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Licence Histoire de l’art - Master Urbanisme à Aix-en-Provence
Urbaniste chez SOLIHA Gironde
Bénévole auprès du Collectif

Les débuts chez Trois Tiers
J’ai connu le Collectif Trois Tiers grâce à Marion ! Nous travaillions ensemble
chez Sites et Cités remarquables de France, j’avais donc souvent eu
vent des actions du Collectif. Fin 2018, j’ai eu une période de chômage où je
m’ennuyais fortement, Marion m’a donc proposé de rencontrer le Collectif pour
découvrir leurs projets et m’investir à leurs côtés. J’ai trouvé très intéressant ce
qu’ils faisaient et je suis restée ! J’ai donc commencé à participer aux actions du
Collectif en février 2019.

L’engagement au sein du Collectif
Je suis venue à Bordeaux pour le poste que j’occupais chez Sites et Cités
remarquables de France et je ne connaissais pas le réseau local. Je me
suis dit que rejoindre Trois Tiers serait l’occasion de mieux connaître le
département, les acteurs locaux et potentiellement de compléter mon
parcours professionnel tout en faisant quelque chose en lien avec mes
études et mes centres d’intérêts.

La démarche du Collectif

Les moments
marquants
Le premier projet qui m’a le plus
marquée c’est la réalisation du
film. Je m’y suis beaucoup investie,
j’ai participé à toutes les réunions.
L’aboutissement de ce film et sa
projection est l’un de mes souvenirs
les plus marquants. Le deuxième,
c’est le festival sur lequel on a
travaillé dans des conditions
difficiles ; le voir aboutir était
une bonne conclusion !

La démarche participative permet de répondre aux besoins des territoires
et de ses habitants, et donc de faire un projet qui soit le plus adapté à leurs
attentes. Cela permet aussi de faire un «pas de côté» par rapport aux
habitudes ou automatismes que l’on peut avoir suite à nos formations
d’urbanistes. La démarche du Collectif est faite dans un esprit convivial
mais aussi avec de l’humour et du décalage.
On s’efforce d’amener des propositions innovantes aux habitants pour que la démarche
participative ne se résume pas seulement à des réunions ou un questionnaire, on essaie
d’explorer plein de pistes pour pouvoir amener un autre discours qu’une simple consultation
citoyenne . Je trouve intéressant le mélange des profils dans le Collectif avec des paysagistes,
des architectes, des urbanistes… chacun y apporte une dynamique différente !

Ce que ça m’a apporté...
Le Collectif m’a permis de faire de l’urbanisme autrement. On a une approche urbanistique
ainsi qu’une approche de la participation citoyenne qui sont très différentes de ce qu’on peut
voir dans le milieu institutionnel dans lequel on travaille. Ça permet une certaine ouverture
par rapport à mon métier qui me salarie. Je ne connaissais pas le milieu rural de Gironde
avant le Collectif, j’ai découvert pleins d’acteurs locaux et une belle campagne. A titre
personnel, le Collectif Trois Tiers m’a aussi apporté des amitiés, des connaissances. On a un
bon groupe enthousiaste et dynamique, c’est toujours chouette de se retrouver !
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Le futur du collectif
D’ici 10 ans, je pense que le Collectif aura connu une professionnalisation de plus en
plus forte. Cette année le Collectif peut salarier Marion, c’est déjà un bel achèvement.
Si tout fonctionne bien, on va réussir à pérenniser ce poste et peut-être en créer
d’autres. J’imagine qu’on va aussi étendre notre échelle d’intervention. La dynamique
va peut-être un peu changer mais je pense que c’est important pour les membres de
conserver celle apportée par le bénévolat.

Merci à Laure !

