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Les débuts chez Trois Tiers
C’est lors de mon master en urbanisme à l’IATU que j’ai appris l’existence du Collectif Trois Tiers qui
recherchait des volontaires en service civique. J’ai candidaté à ce volontariat dans l’objectif de valider
mon stage d’étude de 6 mois et mon diplôme portant sur le sujet de l’urbanisme participatif. J’ai
compris dès l’entretien de mon contrat que le maître mot de cette expérience allait être la convivialité !
J’ai pu rencontrer toute une équipe bénévole engagée dans la redynamisation des territoires ruraux ;
un échange riche et prometteur pour la suite des aventures au sein du collectif.

Les moments
marquants

L’engagement au sein du Collectif
J’ai été missionné sur la communication des évènements de
participation citoyenne. J’ai réalisé les dessins, des affiches et les
publications des réseaux sociaux afin d’augmenter la visibilité des
projets participatifs. C’est à Saint-Christophe-des-Bardes que j’ai pris
part à la naissance d’une dynamique locale entre les habitants et «
les Trois Tiers ». Des moments conviviaux, riches de sens et permettant
de créer un espace commun avec une grande économie de moyen.
J’ai aussi filmé ces moments afin de les documenter et partager cette
expérience au plus grand nombre.

La première rencontre avec les
habitants de Saint-Christophe-desBardes et notre chantier participatif de
plantation du jardin du four à pain m’a
marqué. Il y a eu aussi les Convivial’idées
qui ont permis d’approfondir ma réflexion
sur le monde rural. Un dernier moment
et pas des moindres, notre avantpremière à la maison éco-citoyenne
de Bordeaux afin d’y projeter notre
film « Le Pari des campagnes ».

La démarche du Collectif
Les membres du Trois Tiers sont selon moi des « tiers acteurs » entre les élus
et les habitants afin de faire émerger et/ou d’accompagner une idée, une dynamique
dans le milieu rural. Cela démarre par une rencontre avec les acteurs locaux : élus,
habitants et associations pour comprendre les besoins et les envies sur le territoire. Le
projet mobilise alors les ressources locales. Elles peuvent être matérielles, financières et
humaines avec les compétences apportées par les habitants du village.
Trois Tiers c’est aussi des valeurs d’humanité et de convivialité qui permettent souvent d’apaiser les
tensions, de faire avancer le projet et de débloquer des situations techniques grâce à notre équipe
d’urbanistes, architectes et paysagistes. Le Collectif permet aussi de rechercher des fonds et des
subventions pour faire naître des projets locaux en milieu rural.

Ce que ça m’a apporté...
Tout au long de ce service civique j’ai rencontré beaucoup de personnes passionnantes,
avec des valeurs communes, qui s’investissent pour redynamiser le monde rural. Le
fait d’expérimenter le projet participatif, de comprendre son processus collaboratif avec
les participants et d’en voir l’aboutissement m’a conforté dans les valeurs que je souhaite
porter à travers ma pratique professionnelle. Enfin, j’ai pu expérimenter et apprendre la
réalisation de vidéos que ce soit à travers les temps forts des résidences ou lors de la
réalisation du film « Le pari des campagnes ». J’espère pouvoir réutiliser cet outil lors de
futurs projets.
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Le futur du collectif
Il ne manque plus au collectif que d’agir en tant que professionnel. Et c’est en
plutôt bonne voie avec une première salariée, Marion, devenue coordinatrice
des projets du Collectif. Je suis persuadé qu’avec le temps, d’autres salariés
pourront travailler au sein de Trois Tiers afin de s’investir encore plus dans les
projets. Sans oublier évidemment l’aide et la convivialité qu’apportent les
bénévoles dans ces projets participatifs. Il y a toujours besoin d’un coup de
pouce, notamment lors des temps forts de résidences, de chantiers ou encore
d’évènements plus festifs comme les Festiv’idées de la ruralité.

Merci à Kevin !

