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Les débuts chez Trois Tiers
J’ai découvert Trois Tiers grâce à Virgile, qui était en stage avec le Collectif
au moment des Festiv’idées. J’ai ainsi pu rejoindre l’équipe des bénévoles
du Festival et côtoyer les membres de l’asso pendant deux jours. J’ai adoré
l’ambiance que j’y ai vu et la dynamique de groupe, j’ai rencontré beaucoup
de monde et ça a reboosté mon intérêt pour la campagne. J’ai repris contact
avec Marion dans le cadre d’un cours de Master sur les acteurs du territoire
bordelais et c’est comme ça que j’ai atterri ici en service civique !

L’engagement au sein du Collectif
Je suis arrivée début janvier 2021 donc c’est assez récent mais j’ai
participé un peu à tous les projets actuels : le lieu de vie à Lussac et
le lancement de la maison du projet, la programmation pour cet été
à Lussac, la résidence estivale. Je m’occupe aussi des supports de
communication, des portraits des membres de Trois Tiers, et j’assiste
à la plupart des rencontres avec d’autres structures et communes pour
partager nos expériences et créer de nouveaux projets ensemble.

La démarche du Collectif

Les moments
marquants
Le moment qui m’a le plus marquée je crois
que c’est le premier chantier participatif qu’on
a organisé sur la maison du projet du tierslieu à Lussac. C’est tout récent mais on s’est
tellement amusés, on a passé le flambeau à
des gens ultra enthousiastes et motivés, ça
nous a fait tellement de bien de voir ce projet
être repris par des gens d’ici. J’en garderai
un souvenir super fort, avec les
étudiants du IATU et de l’ensapBx.

Le principe du Collectif c’est de faire de la participation, donc de proposer
des outils sur mesure pour les communes rurales qui en ressentent
le besoin. Donc on fournit a priori une réponse hyper adaptée à chaque
commune parce qu’à chaque fois l’endroit a ses particularités. Je trouve
qu’il y a une vraie honnêteté dans la démarche du Collectif, j’ai l’impression qu’ils se sont
indignés de certaines choses après leur diplôme et se sont dit « Allez, on va faire autrement » !

Ce qui caractérise Trois Tiers, c’est pour moi aussi le caractère de chacun des membres qui l’ont
fondé et qui l’ont rejoint. C’est chouette parce qu’il y a des gens qui sont tout-à-fait moteurs sans
pour autant écraser les autres, ça crée une zone de confort dans laquelle on peut être créatif
sans peur, où chacun peut se sentir libre de proposer des idées sans aucune barrière.

Ce que ça m’a apporté...
Bosser avec Trois Tiers a complètement changé ma vision du monde associatif. Je me suis
rendue compte que c’est un milieu influent où il se passe beaucoup de choses, que les assos ont
un vrai pouvoir de changement, et que la professionnalisation y est tout-à-fait possible. J’ai
aussi mieux compris la réalité derrière les notions de développement local et de participation
citoyenne, ce que ça voulait dire dans la vraie vie au-delà de ce qu’on voit en cours. Je crois
que ça m’a donné plus d’espoir dans la possibilité de changer les choses… Mille initiatives
se développent chaque jour, on est juste pas toujours au courant. Maintenant je sais que c’est
possible de faire mieux et de faire différemment, et ça c’est cool.
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Le futur du collectif
Il faudrait à mon sens un Collectif qui ne soit pas trop gros parce que je pense que cela
dénaturerait l’intention originelle du projet… J’aimerais plutôt que Trois Tiers gagne
en réputation et puisse être rejoint petit à petit par des gens de formations super
différentes, et puis qui viendraient pas seulement de Gironde ou d’Aquitaine mais aussi
de toute la France. Du coup je verrais bien une foule de petites antennes locales du
Collectif, qui permettraient que sa démarche soit de plus en plus reconnue !
Et puis je lui souhaite plein de bonnes surprises et
d’aboutissement en ces temps difficiles !

Merci à Gabrielle !

