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J’ai découvert le Collectif via Facebook puis un ami s’est engagé un été et m’en a parlé. Durant 
mon année de master 2.1 le Collectif a proposé deux postes en service civique pour développer 
leur activité. A la fi n de mon master 1 je me souviens avoir eu pour projet de m’engager dans 
un.e collectif/association de professionnels pour découvrir de nouvelles manières de pratiquer, 
découvrir un urbanisme et des moyens d’agir moins conventionnels. L’o� re correspondait à 
mes projets. Durant mon stage de master 1 j’ai expérimenté la notion de participation citoyenne. 
Un engagement au sein du Collectif était un moyen de poursuivre cette démarche et 
découvrir de nouveaux lieux puisque le Collectif développait une résidence avec 
le village de Saint-Christophe-des-Bardes.

J’avais des missions spécifi ques à chaque projet mais d’une manière 
générale il s’agissait beaucoup de communication et d’événementiel. 
Notamment la rédaction et l’édition de la newsletter, la mise à jour 
du site internet, la préparation des campagnes de communication 
(a�  ches, posts sur les réseaux sociaux, etc.) pour les événements de la 
résidence, les di� érents temps de conférence, la di� usion du fi lm et sa 
campagne de crowdfunding, etc. 

La démarche participative n’est pas inhérente à la réussite d’un projet, 
mais elle peut y contribuer. Le choix de la démarche participative n’est 
pas le plus facile à mettre en oeuvre, cela demande du temps, c’est un  
réel pari que l’on fait, c’est engageant.
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La réalisation des Convivial’idées de la 
ruralité, qui m’a permis de comprendre qu’il 

n’y a rien d’irréalisable. La di� usion du 
Pari des Campagnes était également assez 
marquante puisque c’etait la matérialisation 

d’un projet sur lequel travaillait le Collectif 
depuis plusieurs mois/années déjà. 
Et en dernier lieu La Fabrik à Déclik 

organisée par l’association 
Osons Ici et Maintenant. 

Les moments Les moments 
marquantsmarquants

L’originalité du Collectif Trois Tiers réside dans son ambition, c’est à dire sa capacité à rêver, se dire 
que c’est possible et le faire en toute humilité. Egalement sa capacité à être non seulement dans 
l’accompagnement, que ce soit lors de la résidence à Saint-Christophe-des-Bardes ou pour les 
prochaines résidences (parce qu’il faut y croire), et aussi dans l’entrepreneuriat, pour l’auberge à 
Lussac et d’autres encore.



Ce que ça m’a apporté... 

Le futur du collectif

Je souhaite au Collectif de toujours rester un lieu d’expression et de débat, de 
remise en question et de réfl exion. De garder sa convivialité, continuer d’aider 
et démontrer la force de la solidarité. Je lui souhaite également d’accomplir 
les projets dont il rêve collectivement, de continuer d’expérimenter et d’être 
le support de projets entrepreneuriaux plus personnels. En résumé de pouvoir 
trouver cette balance un tiers d’accompagnement aux collectivités et habitants, 
un tiers d’entrepreneuriat et un tiers réfl exion / recherche action / débat. 

Ma mission de service civique au sein du Collectif Trois Tiers m’a apporté de la confi ance, 
des questionnements, des compétences. Cela m’a vraiment permis de développer un goût 
pour l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire. Cela a été une expérience socialement 
riche. J’ai rencontré de belles personnes. Je pense aux habitants, aux personnes qui portent des 
initiatives en milieu rural, aux di� érents membres du collectif, aux personnes hébergées dans les 
locaux des Aubiers. C’était une réelle expérience dans laquelle l’humain est au coeur de tout.

Merci à Mégane ! 
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