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Les débuts chez Trois Tiers
Après ma licence, j’ai fait une pause dans mes études pour travailler dans une
collectivité de Gironde, à la campagne. Deux ans plus tard, j’avais perdu foi en la
participation habitante dans les projets d’aménagement à la campagne. J’ai donc cherché
des noms d’associations implantées sur ce territoire, pour voir si je pouvais faire quelque
chose de plus à ce propos. C’est comme ça que j’ai trouvé le Collectif Trois Tiers.
J’avais déjà entendu parler du Collectif quelques années auparavant, au
cours d’un voyage d’études avec l’IATU. J’ai d’abord voulu faire un stage
alterné en même temps que mon Master mais cette option n’existant
pas encore à l’époque, je me suis donc impliqué comme «simple»
bénévole !

L’engagement au sein du Collectif
J’ai surtout participé aux Convivial’idées, à la seconde partie de la
résidence à Saint-Christophe-des-Bardes, aux premières sessions
des ateliers participatifs et aux fêtes du village… Je me rappelle aussi
du déménagement aux Aubiers et d’un appel à projets auquel on
avait participé, et puis bien sûr des débuts de l’auberge de jeunesse
à Lussac. J’en oublie sûrement mais voilà pour les grandes lignes.

La démarche du Collectif

Les moments
marquants
J’ai été marqué par une réunion qu’on a
faite avec les habitants de Saint-Christophedes-Bardes sur le jardin du four à pain. Il y
avait un net décalage entre nos envies et
projections dans ce lieu, et ce dont avaient
réellement envie les habitants. On s’est trouvés
face à la réalité des gens qui vivent à côté,
qui ne voulaient pas être contraints et
n’adhéraient pas toujours à nos propositions.
C’est le jeu de la participation, bien sûr,
mais ce fut assez éprouvant.

En termes d’aménagement et de participation, beaucoup d’argent a déjà été mis
dans les grandes villes et les métropoles. L’originalité du Collectif réside pour moi dans le fait,
a contrario, de s’intéresser à la campagne et de valoriser les initiatives rurales. On montre
par là qu’on peut amorcer et soutenir des projets super chouettes, sans nécessairement avoir
beaucoup d’argent à disposition.
Pour moi le Collectif rime aussi avec convivialité. C’est vraiment le maître mot des projets
à la campagne : dès qu’on sort les bouteilles ou quelque chose à grignoter c’est comme un
déclic, les langues se délient et on apprend plein de choses hyper importantes sur le lieu
ou pour le projet. En plus de ça, quand on implique les gens dès le début, qu’on fait des
maquettes avec eux, des visites de terrain, tout le monde se prend au jeu et ça multiplie
la qualité du cadre de vie dans cet espace là. Sur des projets comme ceux du Collectif,
participation et développement local vont forcément de pair.

Ce que ça m’a apporté...
Travailler avec le Collectif m’a permis de croire à nouveau en la possibilité de concilier les
processus d’aménagement avec la participation habitante sur les territoires ruraux ! Leur
approche porte une autre manière de voir l’aménagement, au sens très large du terme, et
c’est ça que je trouve particulièrement enrichissant quand on est un professionnel du territoire.
En plus de ça, Trois Tiers a toujours été là pour soutenir ses membres dans leur projets
personnels, et être un tremplin pour eux, donc c’est hautement positif. Je définirais le Collectif
comme un petit cercle sympathique agrémenté de bénévoles d’un peu partout !
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Le futur du collectif
Dans le futur, j’imagine un Collectif Trois Tiers qui ait vraiment
ses racines à la campagne. On s’est souvent questionnés sur le fait d’être un collectif
de citadins abordant le sujet de la ruralité, alors peut-être qu’un collectif implanté
à la campagne apporterait quelque chose en plus. Mais il faut lui laisser le temps
d’évoluer, je pense que si ça doit se faire ça se fera naturellement. Et puis ce serait
bien que Trois Tiers reste un collectif à taille humaine, et non pas une usine. Le fait
de tous se connaître et de partager pas mal de choses, c’est ça qui nous réunit aussi.
La professionnalisation qui arrive c’est à mon sens une très bonne chose, à la fois
pour Marion et pour les projets dans leur globalité.

Merci à Florian !

