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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

 

Tintigny, le 02 mai 2019 

 

Participants : 

Cette réunion rassemblait 22 participants répartis comme tel : 

- Pour le Collège communal : Benjamin DESTRÉE 
- Pour la Commune : Florence RION 
- Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Clémentine DESCAMPS 
- 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 

 

Compte-rendu du groupe de travail 

« ÉCONOMIE ET RESSOURCES NATURELLES » du 24 

avril 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 
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2. Ce qui a déjà été dit (présentation du diagnostic partagé) 

 

 

Proposition d’ajouts ou corrections : 

Nombre exact de producteurs locaux ? Chiffres : 20 bio/ 40, dont une douzaine  qui travaillent en circuit court  

 

Il est demandé aux représentant du parc naturel d’expliquer différents projets actuellement en cours :  

 Coopérative fermière de Gaume  
 Agroforesterie 
 Espace de co-working  

 

III. Mise en commun - résultats 

 

Groupe 1 

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

Les habitants consommeront local 

- Développement de l’offre : commerce ambulant… 
- Sensibiliser les gens 
- Approvisionner les écoles 
- Intégrer des critères éthiques 

Nous aurons développé notre autonomie éner-
gétique 

- Réseau de chaleur 
- Mise à disposition de toitures pour installation de pan-

neaux photovoltaïques 
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- Développement de l’éolien particulier 

Nous protégerons la forêt en tant que bien 
commun 

- Concertation acteurs environnementaux pour l’établisse-
ment de marchés publiques afin de garantir la bonne pré-
servation des ressources 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- Proposition de rendre obligatoire lors de la construction de nouveaux lotissement une étude sur les uni-
tés de cogénération ou de production partagée  (ex : Beckerich, Autriche, Allemagne)  mutualisation 
des ressources  

- Coopérative Gaume Energie : Mutualiser l’investissement pour le faire à l’endroit le plus propice  
- Importance d’avoir une vision à long terme. Quand on sait qu’une route va être refaite, proposer aux rive-

rains de s’intégrer au réseau de chaleur.  
Benjamin Destrée : Une initiative similaire a été entreprise par la commune récemment lors de l’installa-
tion du réseau de chaleur communal (Commune, Presbytère, nouvel immeuble à appartements). L’oppor-
tunité d’intégrer ce réseau de chaleur a été proposé aux riverains mais aucun d’entre eux n’a souhaité y 
prendre part. Malgré cela, la commune continuera à proposer cette opportunité aux citoyens, notam-
ment lors de la mise en place du futur réseau de chaleur relié au pôle médical/école/salle de sport.  
La communication à ce niveau est indispensable, de même qu’une vision «  dans 10 ans » car une chau-
dière ne se remplace pas régulièrement  anticipation  

 

Groupe 2 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 
Que les nouvelles constructions soient systé-
matiquement alimentées en énergie renouve-
lable 

- Mise en place de réseaux de chaleur (bois, biométhanisa-
tion) 

- Intégration de cette composante dans les permis d’urba-
nisme 

- Travail avec des partenaires (ex : palleterie françois) et im-
plication de bureau d’étude 

D’autres commerces auront été repris par les 
citoyens à l’image du projet cœur de village à 
Bellefontaine 

- Mise à disposition de locaux pour développement d’initia-
tive 

- Sensibilisation aux achats locaux 

La commune de Tintigny sera dotée d’une pla-
teforme numérique d’e-commerce  avec ser-
vice de livraison à domicile, le tout alimenté en 
produits locaux 

- Création et marketing de la plateforme « Collect and 
Gaume » 

 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- Valorisation des sources de bois locales : les ressources en bois sont trop limitées que pour encourager la 
création de beaucoup de réseaux de chaleur au bois 

- Collect and Gaume : il existe déjà de nombreuses initiative (ex : GAC à Rossignol) ; veiller à rester complé-
mentaire à celles-ci et à les renforcer  

- Multiplication des initiatives mais ce qu’il manque ce sont les consommateurs locaux  importance de la 
communication et des outils numériques  

- Importance d’impulser, de généraliser et d’encourager la reprise des certains services par une implication 
citoyenne. L’investissement financier est certes important, mais l’investissement humain l’est tout autant.  
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Exemple : Coopérative « ENERGY REVOLT » qui permet à des investisseurs de développer un projet éolien 
si au moins une éolienne est citoyenne.  

 

Groupe 3 

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

Nous soyons la capitale de la « siligaume val-
ley » 

- Evolution de l’EPN vers le monde de l’entreprise 
- Mise en place d’un fablab (protootype, essai, création…)  
- Renforcement de l’accès au numérique professionnel (pro-

fiter de l’autoroute numérique qui passe près de chez 
nous) 

- Développement du co-working 

Nous consommerons « made in Tintigny » 

- Favoriser l’achat de biens et services locaux tant dans le 
cadre des marchés publics que dans les démarches asso-
ciatives et privées 

- Création d’un soutien administratif aux entreprises privées 
- Favoriser l’accès à la terre des agriculteurs 

Nous disposions d’un fonds d’investissement 
(Tineteo) au profit des citoyens 

- Favoriser l’investissement local et éviter que le territoire 
serve de terrain d’investissement pour les promoteurs 
étrangers 

- Création d’une immobilière citoyenne 

 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- Ne pas se positionner uniquement comme une commune verte mais également comme une commune 
« numérique » (commune d’accueil FABLAB)  

- Dans les actions du PNG, le numérique est déjà fortement utilisé pour promouvoir le commerce à un ni-
veau local car il est important que le commerce évolue et s’adapte aux nouvelles habitudes de consom-
mation la population (e-commerce) 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Clémentine Descamps, Nicolas Lecuivre   
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Annexe 1 : liste de présences 

 

Présents (18)  

 

Titre Nom Prénom Localité 

M. Ancion Nicolas Lahage 

Mme Coudron Amandine Poncelle 

Mme Defive Marie Tintigny 

Mme Delcourt Marie-Claire Tintigny 

M. Dricot J-F Tintigny 

Mme Feldmann Françoise Saint-Vincent 

M. Gavroy Frédéric Lahage 

M. Hofmans Patrice Bellefontaine 

M. Malnoury Gauthier Rossignol 

M. Maurice Jean-Luc Tintigny 

M. Muri Pierre-Yves Rossignol 

M. Nizet Jean-Louis Saint-Vincent 

M. Orban Alain Breuvanne 

M. Peiffer Patrice Ansart 

M. Quennery Sébastien Rossignol 

Mme Reynckens Johanna Rossignol 

M. Van den Bussche Alain Saint-Vincent 

M. Vandenbussche Alain Tintigny 

M. Viatour Pol Bellefontaine 

 

Excusé : Maxime Maloteaux 

 

 

 

 


