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J’ai tout d’abord connu le Collectif à travers les actions d’U-TOPOS, dont le 
bureau était à cette époque dirigé par Marion, Benjamin et les autres. Je n’ai 
pas intégré le Collectif dès sa création, j’ai attendu la première assemblée 
générale pour les rejoindre vraiment ; c’était surtout l’aspect participatif et 
citoyen qui m’attirait à l’époque. J’ai par la suite assisté à divers évènements 
de l’asso et suis fi nalement devenue une membre active au cours de la 
deuxième année de vie du Collectif ! 

Je me suis avant tout investie sur les débuts de la résidence à 
Saint-Christophe-des-Bardes. On avait aussi animé, dans le cadre de 
la Fabrik à Déclik d’été 2018, un pôle de réfl exion sur la ruralité, ce 
qui m’avait particulièrement plu ! En plus de ça, j’ai beaucoup suivi la 
conception, l’organisation et la tenue des Festiv’idées. 

Il y a pour moi un double bénéfi ce de la démarche participative : d’un côté on 
obtient un projet plus abouti, basé sur l’intelligence collective, de l’autre on 
a face à nous un projet plus approprié et appropriable puisque construit à 
partir des véritables besoins locaux et avec la participation de ceux qui vont 
pouvoir faire vivre le projet et le territoire une fois que nous serons partis. 

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 

Classe préparatoire littéraire - IATU master USPMO

Chargée de mission pour Ecologie urbaine & citoyenne

Bénévole auprès du Collectif

Tous ces moments passés à Saint-
Christophe-des-Bardes…   Ce qui m’a marquée 

dans cette résidence, c’est d’avoir pu, grâce à 
notre structure associative, porter une action 

signifi cative là où plus grand chose ne se 
fait par manque de moyens. Chacun y 

trouve son compte, puisque la commune 
a retrouvé une vraie dynamique sur ses 

projets et que de notre côté on y a trouvé 
un sens à notre démarche. 

Les moments Les moments 
marquantsmarquants

Ce qui est vraiment nouveau, c’est moins l’approche participative en elle-même que le fait de la pratiquer 
dans des territoires ruraux, qui ne représentent certainement pas le cadre traditionnel de ce genre de 
démarche, que ce soit par manque d’habitude, de moyens ou d’ingénierie. Habituellement, on traite 
des espaces ruraux à travers un prisme hyper réglementaire et administratif ; ici, on s’intéresse réellement 
à ces espaces délaissés comme des espaces d’expérimentation, avec un vrai potentiel. En plus de ça, le 
Collectif nous o� re un espace pour faire nos métiers mais d’une manière beaucoup plus sympa, amusante 
et détendue. On peut se permettre d’être créatifs et innovants pour le plaisir de le faire.  



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif
J’aimerais beaucoup que la structure se pérennise mais tout en gardant cet esprit 
d’innocence, de bonne camaraderie et cet enthousiasme à toute épreuve. La 
légèreté et la fraîcheur, c’est ça qui caractérise selon moi l’esprit du Collectif, et il 
serait chouette que ça reste ainsi ! La professionnalisation du Collectif permettrait 
d’o� rir un cadre à Marion et aux autres pour faire ce qu’ils font si bien depuis toujours, 
sans pour autant se mettre en di�  culté dans leur vie personnelle. Je lui souhaite donc 
de continuer sur sa lancée sans jamais perdre cette façon de faire qui est la nôtre, en 

prenant le temps de faire les choses bien avec les moyens du bord, 
et surtout avec beaucoup de plaisir ! 

Grâce à l’énergie collective, on ne se contente pas de rêver de changer le monde, on arrive à 
proposer une foule de choses concrètes et à les expérimenter vraiment au quotidien ; c’est 
très enrichissant. Donc ça m’a apporté beaucoup de plaisir, de bons souvenirs et de satisfaction. 
En plus de ça j’y ai rencontré des gens très chouettes et me suis forgée un réseau amical et 
professionnel super précieux ! 

Face à l’urbanisme, je suis encore souvent assaillie de doutes et de questionnements existentiels, je 
me demande régulièrement si c’est ce que je souhaite faire toute ma vie. Le Collectif te permet de 
vivre ton métier à ta manière ; il te rappelle pour quelles raisons tu fais ce métier. 

Merci à Lison ! 
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