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En février 2016, nous étions encore étudiants. On avait organisé une 
balade urbaine et artistique initiée par l’association des étudiants de l’IATU 
(U-TOPOS) sur le nouveau quartier des Bassins à fl ot. L’objectif était de faire 
découvrir le quartier via l’approche artistique. C’est à ce moment que l’idée 
de la création du Collectif nous est venue. On en a parlé avec Benjamin, 
on voulait continuer de faire des projets similaires après notre formation 
en urbanisme. Nous voulions mettre les habitants au cœur du processus 
d’évolution des espaces délaissés, favoriser une approche culturelle du 
territoire afi n de contribuer à renforcer le pouvoir d’agir des habitants et 
accompagner des dynamiques de redynamisation.

Les débuts chez Trois Tiers
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Licence en géographie - Master USPMO à l’IATU 

Coordinatrice du Collectif Trois Tiers 

Co-fondatrice du Collectif  

Je donne pas mal de temps pour le Collectif Trois Tiers depuis son tout 
début. Je m’occupe de la coordination des projets, de l’encadrement 
des volontaires en service civique, de la recherche de partenariats et 
de la vie bénévole.

La démarche participative devrait être le socle de tout projet de 
développement local parce que plus les habitants sont impliqués dans 
un projet, plus il y aura un consensus autour du projet en question. La 
pérennité d’un projet réside donc dans la démarche participative. Les profi ls 
divers des membres du Collectifs Trois Tiers font l’originalité de cette 
association. Chacun apporte des idées assez innovantes pour faire avancer 
les projets. 

La démarche participative qu’on a menée 
à Saint-Christophe-des-Bardes autour 

de la réhabilitation du four à pain m’a 
particulièrement marquée. L’inauguration de 

ce four à pain était un moment marquant 
parce qu’on a vu notre projet aboutir. Il y a 
aussi eu les Festiv’idées de la ruralité qu’on 

a réussi à organiser au début du mois de 
septembre 2020 malgré les contraintes 

liées à la crise sanitaire. 



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif

Merci à Marion ! 

Le Collectif Trois Tiers m’a donné l’occasion d’expérimenter des projets sur les 
territoires ruraux et d’apprendre des méthodes de gestion des fi nances d’une 
association ou d’un projet. Je pense que je grandis avec cette association. Depuis 
sa création, les di� érents projets menés, les personnes qui s’impliquent comme 
bénévoles, les habitants et publics avec qui nous développons des projets me 
nourrissent tout le temps. C’est avant tout une expérience humaine que je suis 
très fi ère de suivre depuis son début.

Je souhaite qu’on inaugure un jour le lieu de vie à Lussac. Cela nous 
permettra de nous stabiliser afi n de lancer d’autres projets de tiers-
lieux. J’imagine le Collectif Trois Tiers comme un laboratoire des 
possibles pour les territoires ruraux, ouvert à toute personne qui 

veut proposer un projet pour la ruralité.
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