Commune de Tintigny
Opération de développement rural

Compte-rendu du groupe de travail « NATURE
ET ENVIRONNEMENT » du 01 avril 2019
Tintigny, le 03 avril 2019

Participants :
Cette réunion rassemblait 25 participants répartis comme tel :
-

Pour le Collège communal : Benjamin DESTRÉE, Cédric BAUDLET
Pour la Commune : Florence RION
Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Lindsey GÉRARD
Pour le bureau d’étude Impact : Stéphane MOTTIAUX
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
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I. Objectifs et déroulement des séances de « groupes de travail
 Objectifs:
de développement
rural de la pour
commune
de Tintigny d’une stratégie de développement par la CLDR
o Opération
Faire émerger
des propositions
l’élaboration
(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 maintenant 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 présentation
des différents
et lance
des interactions avec la salle afin d’approfondir les réOpération de
développement
rural dedéfis
la commune
de Tintigny
flexions, d’apporter des précisions.

II. Précision du thème et diagnostic partagé
1. Précision du thème
Aujourd’hui, nous abordons le cadre de vie sous l’angle de l’environnement
naturel :
 L’ensemble des composants naturels qui nous entourent et les impacts
que nous avons sur ces éléments

2. Ce qui a déjà été dit (présentation du diagnostic partagé)
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Opération de développement rural de la commune de Tintigny

Le territoire communal présente la particularité de couvrir à la fois une partie de l’Ardenne et une partie de la Lorraine. Sols limono-caillouteux au nord de rossignol, en ardenne méridionale; alors qu’ils sont sableux dans la partie sud (et argileux dans la vallée de la semois)
Réserve naturelle : prairies humides de breuvanne sont une halte migratoire reconnue, plate dessous les monts et
abattis = zones d’anciens méandres de la Semois à cheval sur communes de Tintigny et Etalle, vague des ghomet,
une clairière dans forêt de Chiny, dans laquelle on cherchait autrefois de l’or. Marnière d’Ansart (ancienne fosse
d’exploitation de marne) regorge de plantes rares telles que l’épipactis des marais

Proposition d’ajouts ou corrections :
- Ajouter une analyse du développement de l’agriculture bio, plutôt encourageante dans notre région (la forte
proportion d’agriculture bio est bénéfique ipso facto pour l’environnement).
- Ajouter l’existence d’un plan de gestion différenciée

III. Mise en commun - résultats
Groupe 1

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

Propositions d’actions

Les habitants vivront en harmonie avec l’environnement et notamment avec les espèces difficiles (castor, raton laveur…)

- Sensibilisation et information (écoles, habitants)
- Création d’un support d’information sur ces différentes espèces
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- Sensibilisation concernant les différents usages et le partage des espaces environnementaux
- Uniformisation des signalétiques des voies lentes
Opération
de développement
rural deetla commune de Tintigny
Les circuits entre
les villages
seront balisés
- Venelles de villages en villages
utilisés
- Balisage plus précis, lisible, compréhensible : on doit pouvoir comprendre même quand on arrive en plein milieu
Les gens connaîtront leur territoire

- Créer des supports visuels (cartes, mind map,…) reprenant
les données compilées du territoire
- Mise en valeur des initiatives positives

Groupe 2

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

Propositions d’actions

Sera une commune propre

- Développer des outils pour constater et verbaliser
- Développement d’outils de communication dans des zones
ciblées
- Encourager les canettes consignées

Sera une commune de référence pour le maillage écologique

- Gestion raisonnée des usoirs
- Reconstruction d’un maillage écologique avec les agriculteurs (cadastre des liaisons, plantation et entretien de
haies…)
- Application complète de la gestion différenciée des espaces verts (Justification des zones tondues…)

La commune et les agriculteurs partageront un
matériel adéquat pour la taille des haies

- Organisation communale pour permettre l’utilisation
d’une machine permettant de tailler les haies sans mettre
en péril la végétation (l’épareuse à fleaux martyrise les
haies et donne un résultat visuellement cauchemardesque)

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée :
La commune dispose d’un agent constatateur (il ne fait pas que cela)
Groupe 3

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

Propositions d’actions

L’énergie renouvelable sera développée dans
tous les bâtiments publics ainsi que dans les
nouveaux lotissements

- Confirmation du cadastre énergétique
- Exigences énergétiques inclues dans les cahiers des
charges pour rénovation
- Valorisation des déchets verts et des effluents d’élevage
(biométhanisation)
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- Promotion des chaudières à plaquettes en lien avec les
pratiques de gestion forestière

Les sites naturels seront connus et respectés
de tous les habitants

- Diffusion d’une cartographie
- Panneaux pédagogiques aux abords des sites, incluant des
cartes
- Promenades balisées dans les sites naturels
- Réouverture d’anciens chemins vicinaux
- Développement des MAE sur toutes les aisances communales
- Location de chasses sur base d’un cahier des charges avec
restrictions et sanctions

Sera une commune 0 déchets (administration
et habitants)

- Ateliers d’information (réduction déchets, création produits d’entretien…)
- Soutien de GAC
- Concours poubelles légères
- Favoriser les toilettes sèches…
- Elimination dépôts sauvages
- Changer système de collecte (ex : poubelle au poids)

Opération de développement rural de la commune de Tintigny

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée :
-

Benjamin Destrée explique que la Commune devra probablement passer prochainement au sac PMC. Cela
est un véritable retour en arrière vis-à-vis des habitudes prises au niveau du tri au recyparc. La Commune
a malheureusement peu de poids au niveau de la province pour parvenir à faire pencher la balance, mais
elle ne manquera pas d’indiquer son mécontentement.

-

Economiquement parlant, la gestion des déchets verts peut être considérablement améliorée.

-

Le mode de chasse actuel n’est pas compris par les habitants. Quel est le véritable sens de ce loisir ?

-

Il est évoqué une certaine impression d’indifférence de la Commune vis-à-vis de ce qui se passe en forêt
(dégradations, pollutions…). Un garde forestier rappelle qu’une grande partie de la forêt est privée et
donc non maîtrisée (effet tache d’huile des erreurs qui y sont commises). Les changements climatiques
entraînent par ailleurs de nécessaire dégradations, car les hivers sans gel ne permettent pas de mettre à
profit une période plus propice au débardage.

-

Benjamin Destrée explique que le cahier des charges des chasses a été entièrement revu. S’il est vrai que
la commune fait entièrement confiance au DNF, celle-ci ne relativise pas du tout ce qui se passe en forêt.
Ainsi, au niveau de la PPA en particulier, on ne pourrait pas reprocher à la commune de n’avoir pas fait
quelque chose qu’elle aurait pu prévoir. De son côté, la DNF fait exactement ce que la loi prévoit qu’elle
fasse.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Lindsey Gérard, Nicolas Lecuivre
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Annexe 1 : liste de présences
Opération de développement rural de la commune de Tintigny

Titre

Nom

Prénom

Localité

M.

Ancion

Nicolas

Lahage

M.

Collignon

Yannick

Mme

Coudron

Amandine

Poncelle

M.

Cozier

Bernard

Rossignol

M.

Crépin

Alain

Rossignol

Mme

Defive

Marie

Tintigny

Mme

Delcourt

Marie-Claire

Tintigny

M.

Destrée

Benjamin

Bellefontaine

Mme

Doneux

Pascale

Lahage

M.

Dricot

J-F

Tintigny

Mme

Egedy

Michèle

Tintigny

Mme

Feldmann

Françoise

Saint-Vincent

M.

Flamion

José

Tintigny

M.

Gaillard

Thomas

Mme

Léger

Anne

M.

Louppe

Guy

Les Fossés

M.

Mairesse

Jean-Luc

Bellefontaine

M.

Maurice

Jean-Luc

Tintigny

M.

Nizet

Jean-Louis

Saint-Vincent

M.

Peiffer

Patrice

Ansart

M.

Postal

Baudouin
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