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On était tous copains à la base, on venait de sortir des études et d’être diplômés et on avait 
tous la même envie de construire les territoires avec les gens, à travers des manières 
de faire qui soient plus simples, qui reviennent à l’essentiel. Attention je ne dis pas que 
c’est plus simple de se pencher sur la campagne, bien au contraire. On a passé des heures 
entières à cogiter pour défi nir notre approche, nos envies et tout le reste. Je crois que 
de mon côté j’avais surtout envie de commencer d’une belle façon dans le métier, de 
conserver mes valeurs. La création du Collectif m’a permis de le faire. 

Globalement j’ai un peu touché à chacun des projets lancés par le 
Collectif dès le départ, que ce soit les conférences, le fi lm, Saint-
Christophe-des-Bardes…   Je trouve que le projet à Lussac est 
vraiment super du coup j’essaie d’être toujours prête à venir fi ler 
un coup de main ou participer à la préparation en amont d’un 
évènement. Ma petit voix intérieure me dit souvent « Ah tiens c’est 
samedi, je vais aller les aider… ».  

Peu de gens vont jusqu’à s’installer sur le territoire pour l’aider à vivre. Pour 
moi la démarche participative n’a de sens que si on te laisse faire, qu’on 
te donne les moyens et qu’on te fait confi ance, sinon la mise en oeuvre 
devient vraiment compliquée. Le travail du Collectif c’est un travail de longue 
haleine, c’est pour ça que c’est beau une association sur ce thème, parce que 
ça demande un véritable investissement humain et personnel ; le lien fort 
qu’on a gardé avec Sylvie depuis SCDB en est la preuve. 

Les débuts chez Trois Tiers

L’engagement au sein du Collectif 

La démarche du Collectif 

IATU parcours USPMO 

Chargée d’études à l’Agence PLACE 

Co-fondatrice du Collectif Trois Tiers 

Je me souviens du jour où on a créé 
l’association lors de l’AG constitutive. Il y avait 

un monde fou. C’était surtout des copains 
mais c’était trop beau. Je me souviens 

aussi très bien de la première fois à Saint-
Christophe-des-Bardes…   Le ton était toujours 

juste dans tous ces évènements, et dans 
le fi lm également. Dans tout ce que fait le 

Collectif le ton est juste je trouve. 
On est bien à notre place

Les moments Les moments 
marquantsmarquants

Je crois que ce qui fait la spécifi té de Trois Tiers c’est aussi ce projet de maison sur Lussac, cette envie 
de créer un lieu de vie bien identifi é. La plupart des collectifs d’architectes ou d’urbanistes sont 
plutôt dans l’accompagnement et le montage de projet, mais peu font réellement quelque chose pour 
eux. Et puis j’ai l’impression que nous sommes les seuls en Gironde à traiter cette question, à mêler 
rural et participation à ce point.



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif
Je ne sais pas s’il faut souhaiter à Trois Tiers de faire des petits ou pas, 

parce que j’aimerais que le Collectif garde ce côté « à la bonne taille ». Je voudrais 
qu’on garde un bel esprit mais tout en se structurant de la bonne façon. Je lui souhaite 
donc d’évoluer mais tout en gardant les valeurs qui sont les siennes depuis le 
début, depuis la phase embryonnaire, qu’il puisse garder cette fraîcheur de jeunes 
urbanistes tout juste diplômés qui ont simplement envie que le développement local 
aille dans le bon sens ! Quant au lieu de vie à Lussac, j’y crois à fond. Je veux qu’il 

ouvre absolument, et j’y crois très très fort. 

J’avais déjà eu l’occasion de découvrir le monde associatif avant de fonder le Collectif. Du coup 
en arrivant à Trois Tiers j’étais déjà un peu dans les rouages de ce que c’est qu’une association 
; par contre j’y ai découvert le volet création d’activités et professionnalisation, comment 
vit une association, comment ça évolue et ça croît…   Ma participation au Collectif rejoint ma vie 
professionnelle donc les deux se répondent et m’apportent des choses complémentaires. Mais 
je pense que le projet à Lussac va m’apprendre beaucoup sur le montage de projet en milieu 
rural, je reste très curieuse de ça ! 

Merci à Marion ! 
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