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Licence d’histoire et master en urbanisme à l’Ecole d’Urbanisme de Paris
Chargée d’opérations Habitat Spécifique à SOLIHA Gironde
Bénévole auprès du Collectif

Les débuts chez Trois Tiers
J’ai connu le Collectif Trois Tiers par l’intermédiaire de Laure, qui est une
collègue à SOLIHA, et qui m’a parlé du Collectif dont elle fait partie depuis
plus longtemps que moi.

L’engagement au sein du Collectif
Je suis bénévole au sein du Collectif depuis juin 2020, c’est la
dynamique collective qui m’a encouragée à m’engager avec Trois
Tiers. J’ai tout de suite trouvé les gens accueillants et chaleureux, ça
m’a donné envie de revenir et de participer aux projets portés par le
Collectif, qui font par ailleurs écho à beaucoup de valeurs auxquelles
je crois.

La démarche du Collectif
L’originalité du Collectif vient aussi de la manière d’interpeller les
collectivités locales en cherchant à faire évoluer leurs pratiques et à
innover (avec par exemple l’appel à territoires qui a été lancé en février).
La démarche participative permet de remettre les habitants au cœur du
projet et de partir de leurs besoins et de leurs envies.

Les moments
marquants
Le moment le plus marquant pour
moi a bien sûr été les Festiv’idées
de la ruralité ! Nous avons passé
de très bon moments et cela a été
une vraie bouffée d’oxygène après
le premier confinement, de voir les
gens se réunir, échanger, débattre,
écouter de la musique et danser
tous ensemble. Vivement les
prochaines Festiv’idées !

Pour un projet de développement local je pense que c’est une très bonne chose et que ça peut
permettre de faire émerger des projets auxquels on ne s’attendait pas et surtout des projets
que les habitants vont s’approprier plus facilement puisqu’ils leur ressembleront.

Ce que ça m’a apporté...
Mon expérience au sein du Collectif m’a d’abord permis de rencontrer des nouvelles
personnes et de partager des bons moments. Elle m’a également permis de découvrir plein
d’initiatives de développement local dans les territoires ruraux en Gironde et ailleurs, c’est
très stimulant et encourageant de voir que plein de gens se bougent pour créer des choses
et dynamiser les campagnes !
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Le futur du collectif
Dynamiser les petites villes et le milieu rural, c’est un véritable sujet d’actualité en ce
moment et encore plus avec la crise sanitaire que nous vivons depuis un an. Beaucoup
d’urbains se questionnent sur leur lieu de vie, moi la première. Je pense que le
Collectif va poursuivre son développement et j’espère que de nouvelles résidences
et tiers-lieux vont voir le jour un peu partout en Gironde ! Cela va très probablement
entraîner une professionnalisation des équipes, et c’est une très bonne chose, mais je
pense qu’il gardera sa dimension très coopérative et participative qui fait partie de
son identité. Et puis peut-être que Trois Tiers va ouvrir des antennes un peu partout
en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs en France.

Merci à Pauline !

