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Les débuts chez Trois Tiers
C’est dans le cadre professionnel que j’ai découvert le Collectif. Le
département de la Gironde avait organisé, juste à côté de Libourne, une
conférence ouverte à tous les partenaires du territoire, et j’y ai rencontré
Marion ainsi que Patrick, le maire de Saint-Christophe-des-Bardes, qui
témoignaient de ce qu’ils avaient conduit sur la commune. J’ai tellement
apprécié que je suis allée voir Marion dès la fin de leur intervention pour
rejoindre le Collectif et voir comment je pouvais les aider.

L’engagement au sein du Collectif
Là où je me suis le plus investie c’est clairement sur les Festiv’idées de
la ruralité, j’ai préparé le cycle de conférences avec Leïla, Marion et Chloé.
Pendant le premier confinement, on a tous été très assidus grâce à nos
rendez-vous hebdomadaires du samedi soir. Cette fréquence soutenue
m’a permis de m’organiser et de m’investir pleinement dans les tâches
qui m’étaient confiées. Puis le moment du Festival est enfin arrivé, je
suis arrivée sur le site vendredi après ma journée de travail. J’ai vraiment
profité des Festiv’idées, j’en garde plein de belles images dans la tête.

La démarche du Collectif

Les moments
marquants
En dehors du Festival, un projet que j’ai trouvé
marquant c’est celui du Pari des campagnes,
le film monté par Kevin, Megane, Emilie et
Coppelia. Je trouve super chouette pour des
services civiques d’avoir appris à monter un
film grâce au Collectif. On est débrouillards
et on fait appel à des gens débrouillards, qui
peuvent aller au bout des choses. L’aspect
pédagogique de leur mission m’a beaucoup
plu, ils étaient super fiers d’eux et ça
ça n’a pas de prix.

Les élus des petites communes font en général beaucoup de choses par euxmêmes. Ils se retrouvent souvent à gérer une foule de choses, ce qui ne leur laisse
que peu de temps pour innover. C’est là que la démarche participative proposée par le
Collectif répond à leurs beosins en étant pour eux une source de création, d’inventivité,
à laquelle ils ne pensent pas forcément parce qu’ils sont trop pris dans leur quotidien.
La démarche adoptée par le Collectif, c’est celle de la débrouille : recycler les matériaux, réutiliser
les objets, on fait avec ce qu’on a. On cherche moins à réaliser une prestation financière qu’à
insuffler du bon sens dans la manière dont on traite le territoire. La dimension partenariale est
très assumée aussi, on essaie de fédérer les gens et de multiplier les compétences, on ne fait pas
tout tous seuls. C’est une grande richesse à mon sens !

Ce que ça m’a apporté...
Ça me fait du bien de côtoyer des gens que je n’aurais peut-être pas rencontré autrement.
On partage les mêmes centres d’intérêt donc c’est enrichissant sur le plan personnel
comme professionnel. Le travail du Collectif est étroitement en lien avec ma profession
et ça me fait du bien de pouvoir partager et échanger sur nos diverses pratiques
professionnelles. Ça m’a aidé à me dire que mes convictions, mes croyances profondes,
sont partagées par d’autres. Lorsque l’on me dit« mais enfin Lauriane, tu rêves », eh bien en
réalité c’est faux car il y a plein d’autres personnes, a minima les membres du Collectif, qui
partagent ma vision du territoire et de l’urbanisme. En résumé, ma participation au Collectif
est une bouffée d’oxygène qui m’aide à prendre du recul sur mon quotidien professionnel.
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Le futur du collectif
En 2031, je souhaiterais que le Collectif puisse avoir mené au moins cinq Festividées
de la ruralité dans cinq endroits différents. J’aimerais que ce rendez-vous soit de plus en
plus connu et qu’on arrive à atteindre la fréquence attendue. Je voudrais que le Collectif
reste à taille humaine et continue de se concentrer sur un rayon d’action local, afin de
ne pas perdre son esprit d’origine.
J’imagine « 10 ans 10 territoires », un territoire par an avec lequel on lancerait une
démarche participative afin que l’impact soit durable derrière pour les habitants et la
commune. Ça peut être chouette qu’on soit pourvoyeur d’emploi pour des entrepreneurs
locaux aussi ; on pourrait aisément être reconnus aussi pour cette qualité à savoir fédérer
un réseau d’acteurs culturels associatifs et engagés…

Merci à Lauriane !

