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J’ai connu le Collectif à ses tout débuts, par le bouche à oreille. Une amie 
connaissait une des personnes à l’origine du Collectif et m’en a parlé, j’ai 
alors décidé de m’y impliquer.

C’est la pluridisciplinarité et les valeurs du Collectif qui m’ont 
encouragée à m’y engager. Je fi nissais mes études d’architecture et je 
ressentais le besoin de rencontrer d’autres personnes de formations 
liées à l’architecture qui s’intéressent également aux questions de la 
fabrique du territoire, à la notion d’habiter, de co-construire etc…   L’idée 
de m’investir dans un Collectif me semblait complémentaire avec ma 
future pratique en tant qu’architecte dans une agence d’architecture. Je 
ressentais également le besoin et l’envie de « faire de mes mains », 
de penser des espaces en lien avec les habitants et futurs usagers 
dès l’origine du projet et aussi de participer à des chantiers participatifs.

La démarche participative représente pour moi une des clés pour qu’un 
projet fonctionne. Elle est également liée à la notion de démocratie et au 
sens propre du mot république, la res publica soit littéralement la « chose 
publique », avec cette notion de projets qui seraient des biens communs. 
Si les futurs usagers d’un lieu participent à sa conception et réalisation, 
alors ils pourront plus facilement se l’approprier par la suite. 

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 

Diplôme d’architecte à l’ensapBx - Université Laval à Québec

Architecte dans une agence bordelaise

Bénévole auprès du Collectif

Les chantiers participatifs dans 
le jardin du four à pain à Saint-

Christophe-des-Bardes avec 
habitants, élus, membres du Collectif 

et amis ; l’avant première du Pari 
des Campagnes et le fait d’avoir 

réussi à concevoir et réaliser un fi lm 
permettant de partager de beaux 

projets ; nos réunions de travail, 
l’ambiance et toutes nos 

discussions.

Les moments Les moments 
marquantsmarquants

L’originalité du Collectif réside selon moi dans son mode de fonctionnement (salariée, 
volontaires en service civique et bénévoles). Cela permet une force d’action et de réfl exion
dans le sens où les projets évoluent grâce au travail quotidien de la salariée et des services 
civiques, mais ils sont discutés et débattus de manière bi-mensuelle avec les bénévoles.



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif

J’espère que le Collectif va garder cette forme mais avec plus de salariés, toujours des
volontaires en service civique et des bénévoles mais aussi une transdisciplinarité 
plus étendue. J’espère que le projet du lieu de vie à Lussac va prendre forme 
et inspirer d’autres projets par la suite. Je lui souhaite également de continuer à 
développer des projets autour de ses deux maîtres-mots: connaître (comprendre) et 
accompagner, c’est-à-dire d’une certaine manière de continuer à se former à travers 

divers médias et rencontres, et d’accompagner des projets 
en se nourrissant de cela.

Je crois que ça m’a apporté une manière di� érente de travailler qu’en agence d’architecture, 
plus humaine et partagée, et qui permet de prendre part à un projet dès ses prémices, 
dans l’élaboration même de son programme et du montage économique. Cela m’a aussi 
apporté de super rencontres, je suis toujours ravie de retrouver les membres du Collectif 
pour une réunion et de rencontrer d’autres personnes, habitants, élus ou autres professionnels 
autour d’un projet. Et puis de l’espoir pour la vie en général, de l’émotion, de la motivation, de 
l’envie de faire ensemble et de m’engager pour des projets auxquels je crois. 

Merci à Lucie ! 
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