Opération de développement rural de la commune de Tintigny

Commune de Tintigny
Compte-rendu de la séance de la CLDR du 23 février 2022
Tintigny, le 24 février 2022

Participants :
Cette réunion rassemblait 14 membres de la CLDR (liste en annexe 1)
Dont les échevins Benjamin DESTREE et Isabelle MICHEL.
Les autres participants à cette réunion étaient les suivants :
-

Pour l’administration communale : Florence RION
Pour la FRW : Alexandra THIRY et Nicolas LECUIVRE
Pour Pollec : Killian ROUSSEAUX

Ordre du jour :
•
•
•

Les nouvelles du PCDR
Rapport annuel 2021
Présentation Pollec

Annexes :
•
•

Liste de présence
Diaporama de la présentation Pollec
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I. Les nouvelles du PCDR
•

Février 2021 : Approbation par le CLDR en séance virtuelle.

•

De mars à mai 2021 : Le PCDR est finalisé, relu et passe au Collège le 03 mai 2021.

•

Juin 2021 : Une fois approuvé par le collège, le PCDR passe à l’Administration pour obtenir son avis de
recevabilité (= le dossier comporte bien toutes les pièces nécessaires).

•

Eté 2021 : Passage de la composition de la CLDR et du ROI chez la Ministre afin d’obtenir l’avis de
recevabilité.

•

Septembre 2021 : Le PCDR est présenté au conseil communal du 06 septembre et est approuvé.

•

22 octobre 2021 : présentation du PCDR au Pôle Aménagement du Territoire (PAT). Avis favorable remis
mais pour une durée de 5 ans. Cet avis soulève le bon travail de la CLDR, mais émet de nombreuses
remarques quant aux choix posés et remet en cause les priorités. La commune s’est défendue en
transmettant un courrier avec argumentaire à la Ministre de la ruralité et a été entendue.

•

17 février 2022 : Approbation du PCDR de Tintigny pour 10 ans par le gouvernement wallon.

L’échevin, Benjamin Destrée, remercie les membres de la CLDR pour leur travail constructif tout au long de cette
élaboration.
Un membre se demande quelle est la différence entre une durée de cinq ans ou de dix ans pour un PCDR. La FRW
explique que, dans le cas d’un PCDR de cinq ans, le nombre de conventions possibles se trouve limité. Au bout des
cinq ans, une actualisation du programme est demandée (avec un nouveau passage devant le Pôle Aménagement
du Territoire) et demande un travail conséquent.

II. Rapport annuel 2021
Un rapport annuel ? C’est une évaluation de la dynamique communale par rapport à son PCDR. L’objectif est donc
de proposer une vue d’ensemble sur l’Opération de Développement Rural en cours.
A savoir que ce rapport annuel 2021 est consacré à la précédente opération de développement rural.
a. Projets
Il reste deux conventions en cours pour cet ancien PCDR :
-

Les travaux de la place du champs de Foire sont terminés.
Quant à la maison rurale de Tintigny, le dossier projet a été approuvé. Les travaux débuteront le 15
mars pour 240 jours ouvrables.
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b. CLDR
Date

Contenu

Nombre de membres

01/02/2021

Approbation du PCDR

12

25/03/2021

Rapport annuel – email

13

21/05/2021

Nouveau ROI – email

18

L’année 2021 était particulière pour la CLDR de Tintigny. En effet, une fois le PCDR approuvé par la CLDR en
février, il a fallu réaliser l’ensemble des démarches pour obtenir l’avis de recevabilité et ensuite présenter ce
PCDR devant le PAT (Pôle Aménagement du Territoire).
c. Programmation triennale
La programmation triennale est celle du nouveau PCDR, approuvé ce 17 février 2022 par le Gouvernement Wallon
(PCDR 2022 -2032).

Année

Projet

2022

M.1.01 – Aménagement d’une maison de village à Poncelle

2023

M.1.02 – Création de chemins de liaison inter et intra-villages

2024

M.1.03 – Construction d’une maison de village à Lahage

Un membre se questionne quant à la possibilité de modifier cette programmation. La FRW explique qu’il est tout
à fait possible de modifier cette programmation, lors du rapport annuel en mars habituellement.
Un autre membre évoque le réseau de chaleur. Celui-ci est toujours bien présent dans le PCDR mais est déjà en
cours de mise en œuvre dans le cadre de Pollec.
➔ La CLDR approuve ce rapport annuel.
➔ La CLDR approuve cette programmation triennale.

III. Pollec
Présentation de l’appel à projet Pollec par Killian Rousseaux, chargé Pollec aux communes de Tintigny et de
Florenville.
POLLEC constitue une véritable aide pour favoriser la mise en œuvre concrète à court terme de projets en
efficacité énergétique et de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Au travers de ce programme,
la Wallonie a soutenu l'engagement des communes dans la Convention des Maires. Les actions Pollec sont ainsi
réalisées dans le cadre du Plan d’Action pour l’Energie Durable (PAED) de la commune.
La commune a répondu à de nombreux appels malgré leur imprévisibilité et la brièveté des délais pour y
répondre. Cette réactivité a été permise par l’existence de dossiers préparés, et notamment au niveau du PCDR
(exemple : réseau de chaleur). L’appel à projet BiodiverCité est lui aussi intégré dans cette démarche.
Outre ce recrutement d’un chargé de mission, un appui supra-communal est fourni par le Parc Naturel de Gaume.
 Le powerpoint est disponible en annexe 2.
La CLDR insiste sur l’importance de l’implication des agriculteurs dans cette démarche de réduction des émissions
de CO2. Leur contribution pourrait s’avérer importante.
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IV.

Programme de travail
•
•
•
•

Travail sur la première demande de convention du PCDR : acquisition et aménagement de la maison de
village à Poncelle.
Une réunion citoyenne est prévue le 25 avril dans le cadre du PCM, dont le plan d’action est maintenant
abouti
Une action de communication contre les dépôts sauvage est également prévue cette année dans le cadre
du PLP.
Rejoignez-nous sur la page Facebook « Fondation Rurale de Wallonie – Equipe Semois-Ardenne » pour
découvrir toute l’actualité DR des communes accompagnées par notre équipe !

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Alexandra Thiry, Nicolas Lecuivre
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Annexe 1 : liste de présences
Présents (14) :
Titre

Nom

Prénom

M.

Ancion

Nicolas

Mme.

Delcourt

Marie-Claire

M.

Destrée

Benjamin

M.

Dricot

Jean-François

Mme.

Egedy

Michelle

M.

Gavroy

Frédéric

Mme.

Genin

Céline

Mme.

Goffin

Julie

Mme.

Michel

Isabelle

M.

Nizet

Jean-Louis

Mme.

Orban

Sophie

M.

Orban

Patrice

M.

Plomteux

Frederic

M.

Stordeur

Christophe

Excusés (2) :
Titre

Nom

Prénom

Mme.

Molitor

Pascaline

Mme.

Tillière

Marie
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Annexe 2 : PowerPoint Pollec
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Réunion de la CLDR
Tintigny
Réunion du 23 février 2022
Présentation de POLLEC et du comité de
pilotage

Ordre du jour

Ordre du jour
Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation
des projets

Le travail supra
communal

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

 POLLEC, la convention des maires…
 Le PAEDC
 Les coordinateurs POLLEC
 Les appels à projets POLLEC : 2020, 2021,
2022?

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

 Comité de pilotage : quoi? qui? comment?
 Mobiliser les acteurs du territoire & coordonner la
co-construction de la stratégie locale de transition.
 Services communaux, CPAS, citoyens.
 Réfléchir, s’informer, débattre, proposer et mettre en oeuvre

 Une charte de comité de pilotage?

PAUSE
7

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques

 Appel à projet auquel nous avons répondu en
mars 2020

 Subventionné par la région Wallonne

Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER

 Va mettre en valeur la mobilité douce

Sensibilisation dans les écoles

 Marché terminé, on finalise le projet

Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques
Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques

 Un projet déjà remis : PRR, concerne l’école
de Tintigny, isolation de la toiture et
remplacement des chassis.
 Un projet va être remis : FEDER, avec
Collaboration d’IDELUX, pour le hall des
sports de Tintigny.
 Dans le long terme : cadastre énergétique et
certificats PEB, encouragement à la
rénovation énergétique

Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques
Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques

 Projet long-terme + appel à projet futur
 Avec le PNdG et IDELUX
 Répond au problème de changement de
vecteur énergétique
 Au stade de pré-étude, nous avions déjà
commencé des démarches

Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques

 Pour l’instant : projet génération zéro watt
 Journal de classe du petit Gaumais
 POLLEC 2020 : Florenville

Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques

 Appel à projet de la région wallonne
 Regroupe plusieurs anciens appels à projets

Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

 Plan maya, semaine de l’arbre, …

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

PAUSE
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Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques

 Initialement dans le PCDR
 Remplacement des chaudières par de la
biomasse
 Répond au problème de changement de
vecteur énergétique
 Recherche de cohérence pour en faire un
exemple type

Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

POLLEC 2020 : bornes vélo électriques
Isolation/rénovation énergétiques des
bâtiments publics

Photovoltaïque : communauté d’énergie
& FEDER
Sensibilisation dans les écoles
Biodivercité
POLLEC 2021 : Réseau de chaleur

Présentation de POLLEC,
du coordinateur et du
PAEDC

Le comité de
pilotage : quoi,
qui, comment?

Présentation des
projets

Le travail supra
communal

 Groupe supra communal, supervisé par le PNdG
 Coordonner les actions pour le climat dans le territoire,
partage des bonnes pratiques, collaboration…
 Également des actions supra-communales
 Journée/semaine de l’énergie et du climat

 La plateforme de séchage pour les plaquettes avec Etalle

Je vous laisse la parole
19

MERCI
Rousseaux Killian
063/60.80.06
pollec.tintigny.florenville@gmail.com
A venir

