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Les débuts chez Trois Tiers

J’ai rencontré Marion en 2013. En tant qu’étudiante en urbanisme, elle venait faire un stage
à la mairie de Bordeaux, sur des sujets de patrimoine urbain. Nous resterons en contact.
Quand en 2015 Marion, en tant que membre du bureau des étudiants de son université
(U-Topos), me sollicite sur un projet de déambulation urbaine à Bacalan… Février 2016, la
Balade Urbaine Déjantée est organisée sur le nouveau quartier des Bassins à flot et me
donne envie de prolonger l’aventure avec Marion et sa bande d’étudiants de l’Institut
d’aménagement ! Par la suite, je m’intègre dans le tout nouveau collectif Trois Tiers. Dès la
seconde réunion je présente au Collectif le désir d’une danseuse de tango, amie de longue
date, de nous associer à son spectacle de danse qui se déroulera dans son village de
naissance… L’aventure à Saint-Christophe-des-Bardes commence !

Les moments
marquants

L’engagement au sein du Collectif

L’énergie partagée avec le groupe… le besoin de « faire » tous
Janvier 2017 : le premier évènement organisé
ensemble… l’envie commune de travailler avec l’habitant… Toyo Ito
par le collectif à Saint-Christophe-desécrit dans Tarzans in the Media Forest : « J’étais de plus en plus désabusé
Bardes.
par les grands projets urbains. Ils ne m’enthousiasmaient plus parce
Avril 2018 : fabrication de la Charmette
que je sentais que l’architecture ne servait que l’agenda des grandes
entreprises qui voulaient célébrer et accélérer l’efficacité économique. Les 2019 : préparation et écriture du film « Le pari
architectes n’étaient rien de plus qu’une marque de commerce cool, plutôt des campagnes », les fêtes et temps forts de
Saint-Christophe autour du four à pain.
qu’un partenaire avec lequel la communauté locale pouvait explorer de
Les conférences Convivial’Idées
nouvelles opportunités et favoriser des relations organiques. »

La démarche du Collectif

2020 : le festival aux Moulins de Calon

Je défends l’éloge de la lenteur dans l’élaboration d’un projet et qui manque dans un
monde qui ne cesse d’accélérer. En 2009, dans mon quartier de Bordeaux, avec une
poignée d’habitants concernés, nous créions l’Atelier des Bains Douches… Comment
mobiliser et fédérer la population autour d’un projet ? Pour quelles raisons la population
va participer ? Comment associer les gens à la démarche participative, aux prises
de décision ? Que met on en place pour les rendre acteurs ? Comment susciter la
participation en passant de l’intérêt individuel à l’intérêt collectif ?
Ce sont des questions essentielles pour nos métiers et indispensables pour une bonne
intégration des projets à venir, des bouleversements à subir par un groupe d’habitants. C’est
donner une place à l’habitant, l’accompagner dans une possible appropriation d’un projet!

Ce que ça m’a apporté...
Une fenêtre des possibles, une connexion aux valeurs humaines,
des instants conviviaux…
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Le futur du collectif
Le Collectif a déjà ouvert deux maisons Trois Tiers ! C’est un espace créé par hybridation
entre le collectif, le bureau d’étude participatif, la structure d’éducation populaire

propice à la créativité et aux synergies. Trois-Tiers c’est de la résidence, de l’agriculture, une
épicerie coopérative, une université populaire et du soutien à l’installation paysanne…une
forme de pépinière d’initiatives où se greffent des partenaires du local à l’international.
Les acteurs Trois Tiers sont hétéroclites entre bénévoles et salariés. C’est une fourmilière
de compétences diverses… du paysagiste à l’agriculteur et de la libraire au médecin.
Personnellement, en 2031, je suis bien formée grâce à Pierre Rabhi, j’ai décidé de sauter le
pas, je vais élever des chèvres. Pas que pour produire du lait, je fais aussi de l’écopaturage
parce qu’une chèvre, c’est la meilleure débroussailleuse écologique !
Avec les Trois Tiers, nous avons créé une chèvrerie nomade…

que de rêves !

Merci à Leïla !

