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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 29 mars 2017 

 

Participants : 

Cette réunion rassemblait 29 participants répartis comme tel : 

- Pour le Collège communal : Benjamin DESTRÉE, Cédric BAUDLET et Isabelle MICHEL 
- Pour la Commune : Florence RION 
- Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Lindsey GÉRARD 
- Pour le bureau d’étude Impact : Marjorie LEQUEUX 
- Pour les habitants de la commune de Tintigny (voir annexe 1) 
 

 

Ordre du jour : 

 Information 

 Rappel du contexte de l’Opération de Développement Rural 

 Les groupes de travail : objectifs et déroulement 

 Précision du thème et questions centrales 

 Ce que les habitants en ont dit + éclairages de l’auteur de programme 

 Travail en sous-groupes et mises en commun 

 

Compte-rendu du groupe de travail 

« COHÉSION SOCIALE » du 18 mars 2019  
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I. Objectifs et déroulement des séances de « groupes de travail   

 Objectifs: 
o Faire émerger des propositions pour l’élaboration d’une stratégie de développement par la CLDR 

(défis, pistes de projets) 
o Apporter des éléments pour mieux comprendre et valider les constats posés par le diagnostic 

 

 Déroulement : 
o Réunions ouvertes à toute la population,  
o Invitation supplémentaire des acteurs concernés particulièrement par la thématique 
o Restriction maximale des apports descendants (20 minutes) afin de ne pas orienter la réflexion et 

de ne pas frustrer les participants en leur laissant un temps suffisant de réflexion tout en mainte-
nant la durée de réunion à 2h00. 

- L’élaboration du PCDR en un coup d’œil 
- La précision du thème de réflexion (contenu de la réflexion en complémentarité avec les 

autres GT ; enjeux identifiés par l’auteur de programme) 
- Le diagnostic partagé (synthèse des constats issue des étapes précédentes) 
- Les suites (candidatures à la CLDR, prochaines séances) 

 

 Méthode d’animation de la partie participative de la réunion : 

o Etape 1 – Travail en groupes (40’) 
- Groupes de 5 à 7 personnes, constitués au hasard (on pêche un numéro de table) 
- 1 secrétaire-rapporteur par groupe 
- 1 fiche « entonnoir » reprenant les constats posés avec pour consigne d’identifier 3 défis 

(« chiche que dans 10 ans à Tintigny…. ») et de proposer des actions concrètes en lien avec 
chaque défi. NB : les pistes d’ores et déjà identifiées au cours des étapes précédentes sont 
reprises au verso pour info. 
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o Etape 2 – Mise en commun (1h00) 
- Les rapporteurs sont assis devant l’assemblée 
- Un animateur FRW anime le débat. Il relaie la parole entre les rapporteurs pour la présen-

tation des différents défis et lance des interactions avec la salle afin d’approfondir les ré-
flexions, d’apporter des précisions. 
 

 

 

II. Précision du thème et diagnostic partagé   

 

1. Précision du thème 

 

Aujourd’hui, nous abordons la vie en société sous 
cet angle : 

a) Différences sociales,  

b) Egalité des chances,  

c) Aide aux personnes en difficulté 

d) Entraide, solidarité (dans la com-
mune, dans le monde) 

A distinguer des thèmes abordés lors de la dernière 
séance (épanouissement social par le biais des activi-
tés et loisirs) 
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2. Ce qui a déjà été dit (présentation du diagnostic partagé) 

 

Proposition d’ajouts ou corrections : 

- Ajouter les cours de gym pour aînés qui sont développés depuis 1 an par la Commune (à Saint-Vincent) 

- Une faiblesse dans les activités pour aînés : l’esprit de clocher (peu de volonté de mixité entre villages) 

- Le style de vie actuel, l’arrivée de nouveaux habitants entraîne que les parents ne sont pas toujours dans le 
coin ; ce qui crée des besoins supplémentaires  

 

III. Mise en commun - résultats 

 

Groupe 1 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…On soit une commune « amie des aînés » 

- Mettre en œuvre une tarification préférentielle (voire la 
gratuité) pour les aînés dans l’accès aux activités sportives 
et culturelles 

- Favoriser/développer la décentralisation de l’offre cultu-
relle (accentuer les initiatives du centre culturel, dévelop-
per ces aspects du côté des autres acteurs) 

- Créer une plateforme de covoiturage pour les déplace-
ments 

- Favoriser la transmission des savoirs, l’organiser, la rendre 
pérenne 
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tout le monde puisse accéder au logement 
 

- Créer des logements accessibles : création de maison-
nettes pour personnes âgées, de logements tremplins 

- Redéfinir l’accès à la propriété : renforcer l’accès à la pro-
priété pour les revenus modestes en travaillant sur le mise 
en place d’autres formes  (ex : via bail emphytéotique 
comme cela se fait dans l’industrie) 

…Que l’on s’entraide et que l’on ose le faire 

- Création d’une plateforme qui mette en relation les de-
mandes d’aide et l’offre de services (des petits travaux 
jusqu’à la garde d’enfants malades), du type Système 
d’Echange Local (SEL)  

 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- Le modèle « Community land trust (CLT)» constitue une alternative d’avenir à l’inflation des prix du fon-
cier. Le CLT acquiert, possède et gère des terrains dont il reste toujours propriétaire et y construit des lo-
gements qu’il vend à des particuliers. Comme la valeur du sol n’est plus prise en compte, le logement est 
alors moins cher. 

- Réaction Benjamin Destrée, échevin : l’accès au logement est une thématique chère à la Commune, car 
les loyers augmentent et deviennent invraisemblables. Le bail emphytéotique est une voie intéressante à 
explorer car cela permet de diminuer les prix pour l’habitat et la Commune reste propriétaire. Mais cela 
bouleverse les codes et se heurtera donc à des obstacles psychologiques. 

- Plus avant encore, il s’agit de développer un aménagement du territoire partagé, qui favorise la cohésion 
sociale et permet de se réinventer dans la proximité 

- Les personnes désocialisées ont du mal à oser entrer dans les systèmes d’entraide organisé. Il faudra bri-
ser les tabous, par exemple en travaillant avec le CPAS 

 

Groupe 2 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 
Nous aurons un habitat groupé à destination 
des personnes âgées qui permet d’éviter l’iso-
lement et renforce l’entraide 

- Créer et faire vivre un bâtiment de collocation à destina-
tion des aînés (coût de location devant rester modéré) 

Il y aura un festival intergénérationnel 

- Organisation d’un rassemblement avec des activités di-
verses de type intergénérationnelles. Tournante entre les 
villages. Comité organisateur à mettre sur pied préalable-
ment. 

Nous répondrons à toute la demande en terme 
d’accueil de la petite enfance 

- Création d’une halte-garderie (structure d’accueil tempo-
raire), voire d’une crèche communale 

 

Isabelle Michel, échevine de la jeunesse, précise que les habitants sont satisfaits des crèches existantes qui ne 
sont pas pleines à craquer. Il ne faut pas se lancer trop rapidement dans ces aspects qui peuvent s’avérer très 
couteux pour la Commune. 

La représentante de l’organisation « Saint-Vincent de Paul » nuance ce constat : 
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La société Saint-Vincent de Paul est une organisation catholique de laïcs au service des démunis. La mission que 
s’est donnée la Société de Saint-Vincent de Paul, et qui est à l’origine même de sa création, est d’aller à la ren-
contre de personnes défavorisées – sans distinction de race ou de religion – et de leur apporter tant un soutien 
moral qu’une aide matérielle concrète. 

A l’heure actuelle, cette organisation reçoit 82 personnes issues du territoire de la commune de Tintigny. Contrai-
rement aux idées reçues, il s’agit très régulièrement de femmes jeunes qui sont seules et désocialisées. Ce 
nombre croissant de mères célibataires en difficulté est significatif à Tintigny. Ces dames expriment de grosses 
difficultés pour le gardiennage de leurs enfants car les crèches sont très couteuses et peu souples. Ces personnes 
sont souvent entraînées dans un processus de migration vers des loyers plus modérés, et se retrouvent dès lors 
loin de de l’aide éventuelle de parents. La halte-garderie développée à Habay donne de très bons résultats, il se-
rait intéressant d’étudier plus avant la situation et les avantages/inconvénients de ce type de démarche. 

 

Groupe 3 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

Il y aura des synergies entre les personnes 
âgées et la jeune génération 

- Développement de l’intergénérationnel dans les activités 
extra-scolaires : partage de compétence en jardinage, cui-
sine, couture ; assistance pour les devoirs (style école des 
devoirs) 

Il y aura une véritable connaissance et collabo-
ration entre les associations et celles-ci déve-
lopperont des projets communs 

- Mise en place d’une journée des associations 
- Mise en évidence des associations dans la revue commu-

nale 
- Voire engagement d’une personne pour créer du lien 

Créer un véritable réseau de cohésion sociale 

- Profiter de la nouvelle programmation du Plan de cohé-
sion sociale 

- Développer l’engagement de personnel à ce niveau 

 

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Lindsey Gérard, Nicolas Lecuivre   
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Annexe 1 : liste de présences 

 

Titre Nom Prénom Localité 

M. Baudlet Cédric Bellefontaine 

M. Boelen Yannick Rossignol 

Mme Coudron Amandine Poncelle 

M. Cozier Bernard Rossignol 

M. Destrée Benjamin Bellefontaine 

Mme Doneux Pascale Lahage 

Mme Feldmann Françoise Saint-Vincent 

M. Flamion José Tintigny 

Mme Fleury Céline Saint-Vincent 

M. Gavroy Frédéric Lahage 

M. Hofmans Patrice Bellefontaine 

M. Louette Anthony Saint-Vincent 

M. Maurice Jean-Luc Tintigny 

Mme Michel Isabelle 
 

Mme Molitor Pascaline Rossignol 

M. Muri Pierre-Yves Rossignol 

M. Orban Alain Breuvanne 

Mme Orban Sophie Bellefontaine 

M. Peiffer Patrice Ansart 

Mme Résibois Alicia Bellefontaine 

Mme Rion Florence 
 

Mme Thines Marie-Josée Etalle 

Mme Trujillo Céline Les Bulles 

M. van Aerschot Jean-Christophe Les Bulles 

M. Vandenbussche Alain Tintigny 

Mme Waegemans Sandra Ansart 

 

 


