I.1.01
Lot 1

Intitulé projet :

Création d’une commission tourisme
Description succincte du projet
Le projet consiste à rassembler les acteurs concernés par la thématique touristique au sein d’une
« Commission Tourisme » afin de mettre ensemble en exergue et/ou développer des éléments
clés pour se différencier et fabriquer de « l’attractivité territoriale ».
Il s’agira notamment de déterminer l’identité touristique locale, ses points forts.
Les volontés suivantes ont été exprimées :
o Mettre en œuvre une dynamique de tourisme vert, durable, dans l’attitude « slow
tourisme ».
o Idées concrètes : développement du tourisme sans voiture, création d’un sentier
d’endurance/cross pour chevaux, développement du parrainage des chemins, création
d’une commission sentiers (remise en état des sentiers, des balises, panneaux de départ,
inventaire des nouvelles promenades, etc.).
o Profiter de l’espace mémoriel qui va se créer à Rossignol pour promouvoir la commune en
tant que pôle incontournable en cette matière.
A ce titre sera développé le travail en réseau entre les acteurs et de nouveaux outils seront créés
(exemple indication à Tintigny vers le Syndicat d’Initiatives, la Maison du Tourisme de Gaume,
les lieux remarquables).

Justification du projet
Le présent projet s’inscrit plus particulièrement en lien avec deux enjeux définis dans le cadre
du diagnostic partagé, à savoir :
o La nécessité de donner une orientation, un sens, une identité au niveau du tourisme tout
en s’intégrant dans un contexte supra-communal basé sur la notion de Gaume.
o La présence de certaines spécificités qui se doivent d’être valorisées pour donner l’envie aux
visiteurs et aux touristes de s’arrêter et de parcourir le territoire communal.
En effet, il a été mis en évidence que le territoire communal dispose d’un fort potentiel en
matière touristique lié à ses caractéristiques propres (localisation, nature, forêt, patrimoine,
histoire, etc.). Plusieurs opérateurs sont par ailleurs actifs dans le domaine touristique. Or, le
tourisme semble actuellement sous-valorisé. Un travail important reste à réaliser en matière
d’accueil, d’activités, d’infrastructures, de visibilité, de coordination et d’identité.
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Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique.
En créant son identité touristique propre.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé.
En protégeant et en valorisant le patrimoine matériel, immatériel, bâti, historique et
naturel.

Impacts du projet sur le développement durable
Social

Environnement
 Le projet va permettre de
mettre en avant les richesses
patrimoniales et naturelles de
Tintigny

Economie
 La valorisation
touristique du territoire
constitue un facteur de
renforcement de l’attractivité
économique du territoire

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Syndicat d’Initiatives
Partenaire(s) : Commune de Tintigny, Maison du Tourisme de Gaume et Parc Naturel
de Gaume
Source(s) de financement : Sans objet

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu l’importance stratégique de renforcer
l’attractivité du territoire communal
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État du dossier



Programme des travaux

/

Sans objet


Planification

Mise en place de la commission et travail sur les actions à mener


Démarches administratives à réaliser

Sans objet


Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

Coordination régulière entre les différents acteurs touristiques

Estimation globale du coût
Sans objet

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Mise en place de la
commission tourisme

1

Syndicat d’Initiatives



Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Actions initiées par la 5
commission tourisme
(après
1
an
de
fonctionnement)
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Annexes
Sans objet
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I.1.02
Lot 1

Intitulé projet :

Développement de la connectivité et création d’un fablab
Description succincte du projet
Complémentairement au projet Tintigny 4.0, le projet vise d’une part à développer un
équipement moderne de la commune pour que tous les citoyens des différents villages aient
accès à un réseau de qualité.
D’autre part il s’agit d’offrir des possibilités nouvelles, conséquentes au développement
numérique :
o Faciliter l’accès des citoyens aux ressources communales.
o Développement de la formation (via EPN et écoles).
o Mise en place d’un fablab (prototype, essai, création…). Le FabLab est un laboratoire de
fabrication ouvert au grand public. Un FabLab permet d’aider à matérialiser les idées des
gens et de les aider à les construire. Ces lieux prospèrent en Wallonie et mettent à
disposition différentes machines.
o Renforcement de l’accès au numérique professionnel.
o …
Enfin, une attention particulière devra être portée à la prise en compte du numérique dans tous
les projets.

Justification du projet
Le diagnostic partagé a déterminé le besoin d’une meilleure connectivité du territoire pour
permettre un développement du potentiel offert par le numérique. Un manque plus criant a été
mentionné sur le village d’Ansart.
L’angle d’attaque par rapport à la connectivité du territoire est avant tout économique. Tintigny
présente une structure économique diversifiée avec plusieurs spécificités dont notamment la
forte représentation de l’économie sociale. De nombreuses initiatives sont également en cours
pour renforcer l’économie locale et alternative. Toutefois, il apparaît clairement qu’une
meilleure connectivité est nécessaire pour s’inscrire dans une dynamique encore plus forte.

PCDR de Tintigny
Mars 2020

Page 1
Développement de la connectivité et création d’un fablab

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique.
En devenant une commune numérique.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité.
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Il est important de disposer
de moyens de
télécommunication performants
pour éviter la fracture
numérique

Environnement
 L’amélioration des ressources
numériques permettra de réduire
l’empreinte écologique

Economie
 La mise en œuvre du
projet permettra aux
indépendants et entreprises de
développer leurs activités mais
également d’aider les
demandeurs d’emploi dans leurs
recherches

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Tintigny 4.0
Partenaire(s) : Opérateurs techniques de télécommunication, ADL, etc.
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

La CLDR a défini le projet comme prioritaire car la fracture numérique constitue un frein au
développement du territoire.
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État du dossier

La commune de Tintigny a mis sur pied une initiative baptisée « Tintigny 4.0 », projet visant la
mutation en territoire rural intelligent. Pour ce faire un groupe de réflexion, notamment
citoyen, a vu le jour et s'est réuni à plusieurs reprises pour échanger et partager à ce sujet. Idelux
accompagne la commune en tant que commune pilote « rurale ».
Depuis la mise en place de ce groupe, des avancées ont été enregistrées :
o Connectivité renforcée sur les villages de Lahage, Saint-Vincent et de Breuvanne (de 3 Mbit
à près de100 Mbit pour certains habitants).
o Planification de travaux de renforcement de la connectivité pour Ansart (travaux prévus).
o Mise en place de Betterstreet au sein du personnel communal en vue de digitaliser
l’approche des travaux à réaliser et le suivi des chantiers en cours.
o Mise en ligne d'une page Facebook communale.
o Réalisation d'un nouveau site web et l'intégration d'un guichet citoyen.


Programme des travaux

A déterminer en fonction des priorités définies.


Planification

A déterminer.


Démarches administratives à réaliser

Sans objet


Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

Clarification par rapport à la problématique des « zones blanches ».

Estimation globale du coût
Sans objet

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Actions initiées par le
groupe Tintigny 4.0

2 par an

Tintigny 4.0
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Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Amélioration de la 80
%
de
la Commune de Tintigny
couverture Internet du population
territoire
bénéficiant
d’une
fonctionnement)
vitesse de 50 Mbit/s

Annexes
Sans objet
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I.1.03
Lot 1

Intitulé projet :

Mise en place d’une dynamique nouvelle d’accès au logement et constitution
d’une coopérative
Description succincte du projet
Dans l’objectif d’améliorer l’accès au logement, le projet consiste à redéfinir l’accès à la
propriété dans le cadre d’une politique de logement bas revenus et de la création d’un outil
citoyen de solidarité :
o Mobiliser l’épargne locale pour investir dans l’immobilier local grâce à la création d’une
coopérative immobilière citoyenne. Le modèle « Community land trust (CLT) » constitue
une alternative d’avenir à l’inflation des prix du foncier. Le CLT acquiert, possède et gère
des terrains dont il reste toujours propriétaire et y construit des logements qu’il vend à des
particuliers. Une telle « Coopérative immobilière citoyenne » agirait comme un fonds
d’investissement permettant de répondre aux besoins locaux en logement, de favoriser
l’investissement local (accessible à toutes les bourses), et par là même d’éviter que le
territoire serve de terrain d’investissement uniquement pour les promoteurs. En matière de
gestion, il conviendra a priori de mettre en place un conseil d’administration et d’affecter
une personne à la gestion quotidienne.
o Renforcer l’accès à la propriété pour les revenus modestes en travaillant sur la mise en place
d’autres formes (bail emphytéotique), tant par la dite coopérative que par la commune ellemême. La Commune reste propriétaire de terrains communaux et vend seulement des
logements. La valeur du sol n’est plus prise en compte, le logement est alors moins cher. La
formule de bail pour le terrain ne sera pas nécessairement linéaire : il peut y avoir une
option de rachat après 20 ans par ex.
La réflexion sur ces alternatives de financement pourrait, pour répondre encore mieux aux
besoins locaux, s’étendre à la rénovation. Elles devront dans tous les cas s’intégrer dans une
optique durable et intégrée, favorable à l’environnement (éviter la démesure).

Justification du projet
La commune de Tintigny se caractérise par une forte croissance démographique et l’arrivée de
nouveaux habitants.
Cette attractivité du territoire génère une pression immobilière et foncière importante. Les
difficultés d’accès au logement constituent un point négatif mis en évidence, notamment pour
certaines catégories de personnes (jeunes ménages, seniors, personnes fragilisées, etc.). Dans ce
cadre, il apparaît de plus en plus nécessaire de casser les codes en proposant et en insufflant,
comme cela semble s’initier depuis quelques temps, d’autres alternatives à l’habitat classique.
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Dès lors, un des enjeux identifiés par le diagnostic partagé est la nécessité de mettre en avant
des solutions innovantes en matière de logement afin d’en garantir l’accès à tous.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité.
En favorisant l’accès au logement pour tous et en s’inscrivant dans une perspective d’habitat
alternatif.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En développant les énergies renouvelables et en tendant vers l’autonomie énergétique.
En favorisant un aménagement du territoire et urbanisme durable.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Diversification de
l’offre en logements, facilitation
de l’accès au logement et
réponse à la pression foncière et
immobilière

Environnement
 Prise en compte des questions
énergétiques

Economie
 Retombées indirectes pour
l’économie, notamment les
commerces

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : A déterminer
Partenaire(s) : Commune, Maison Virtonnaise et CLDR
Source(s) de financement : A déterminer
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Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu la pression foncière et immobilière de plus en
forte sur le territoire commune et qui nécessite de prendre des mesures pour favoriser l’accès au
logement.


État du dossier

La commune de Tintigny mène actuellement un projet pour l’accueil d’habitat léger sur un
terrain communal, situé à l’arrière de la Halle de Han.


Programme des travaux

A déterminer.


Planification

A déterminer.


Démarches administratives à réaliser

Mise en place d’un comité de gestion


Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

Evaluation régulière des principes mis en place.

Estimation globale du coût
Sans objet

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Mise en place du comité 1
de gestion
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Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Logements
mis
à En moyenne 2 par an Commune de Tintigny
disposition sur base du
CLT

Annexes
Sans objet
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I.1.04
Lot 1

Intitulé projet :

Développement d’initiatives éco-citoyennes et de transition
Description succincte du projet
Le projet consiste en la mise en place d’un ou plusieurs groupements citoyens, initiés au départ
de la CLDR, qui développeront différents projets en lien avec l’esprit de la Transition.
Des idées concrètes ont déjà été identifiées par la CLDR :
o Mise en place d’une dynamique « incroyables comestibles » pour sensibiliser à la
consommation durable et à la santé.
o Création de jardins partagés et échange de légumes et semences.
o Développement d’un système d’échange local. Création d’une plateforme qui mette en
relation les demandes d’aide et l’offre de services (des petits travaux jusqu’à la garde
d’enfants malades), du type Système d’Echange Local (SEL), Relation win-win (grandsparents nounou).
o Création d’un groupe transition pour sensibiliser notamment au 0 déchets : diffuser les
bonnes pratiques via la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation (ateliers 0
déchets, incitation aux toilettes sèches, apprentissage du compostage, etc.).
o Création de filières de récupération. Ces filières consistent en une mise en réseau des
habitants afin de donner, récupérer, réutiliser, réparer les objets dont on n’a plus l’usage.
Elles peuvent prendre la forme d’une donnerie, d’un repair’café (lieu d’échange de savoir
destiné à la réparation de petit matériel), etc.
o Création d’un fonds d’impulsion permettant chaque année d’attribuer un montant à divers
projets citoyens sélectionnés et/ou mise en place d’information, de soutien par rapport aux
appels à projets existants comme ceux de la FRB (Quartier de vie).
Il s’agira avant tout de mobiliser les membres de la CLDR, afin de constituer un groupe qui fera
lui-même appel aux habitants pour intégrer un ou plusieurs groupes porteurs de ces actions
citoyennes. Les groupes constitués fonctionneront de manière autonome. La Commune
apportera son soutien en fonction des possibilités.

Justification du projet
Le diagnostic partagé a mis en évidence l’existence de nombreuses initiatives citoyennes et
commissions (CLDR, CCATM, etc.) traduisant la dynamique citoyenne en plein déploiement
au sein du territoire communal. Beaucoup de choses vont encore voir le jour. En effet, diverses
idées qui reposent sur une implication citoyenne ont été identifiées lors des groupes de travail.
Par ailleurs, la prise en compte de l’empreinte écologique ressort pleinement du diagnostic
partagé avec des efforts à mener en matière d’éco-consommation.
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Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique.
En promouvant les circuits courts et la consommation locale.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Renforcement des
liens et échanges sociaux autour
d’un but commun.
Renforcement de l’entraide
entre habitants

Environnement
 Préservation des ressources
par la réutilisation en évitant le
gaspillage, par les productions
locales, etc.

Economie
 Retombées indirectes pour les
habitants en matière
d’économies

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : CLDR dans un 1er temps puis groupes porteurs
Partenaire(s) : A déterminer (divers en fonction des actions développées)
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

La CLDR a défini le projet comme prioritaire afin de mener à bien différentes initiatives écocitoyennes pour répondre à la demande des habitants.
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État du dossier

Des initiatives citoyennes de ce type sont déjà existantes : GAC de Rossignol, Cœur de village
de Bellefontaine, etc.


Programme des travaux

Sans objet.


Planification

Sans objet.


Démarches administratives à réaliser

Sans objet.


Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

Nécessité d’associer des partenaires, des groupements déjà actifs dans ces matières
Mode de fonctionnement à préciser en CLDR
Prise en charge de manière autonome par les groupes porteurs.

Estimation globale du coût
Sans objet

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Mise en place du
groupe transition

1

Commune de Tintigny



Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Actions menées par le En moyenne 2 par an Commune de Tintigny
groupe transition
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I.1.05
Lot 1

Intitulé projet :

Relance du PCDN
Description succincte du projet
La commune de Tintigny dispose d’un Plan Communal de Développement de la Nature.
Toutefois, celui-ci n’est plus actif depuis plusieurs années.
Le projet consiste à relancer cette dynamique communale et citoyenne pour la préservation et le
développement de la nature ordinaire.
Outre le plan initial à relancer et réviser, il est souhaité que diverses idées issues des
consultations soient mises en exergue dans cet outil :
o Lutte contre les espèces invasives (plantes, mais aussi espèce comme le raton laveur).
o Accord entre les communes pour l’utilisation d’une machine plus respectueuse de la nature
dans la taille des haies.
o Reconstruction d’un maillage écologique avec les agriculteurs (cadastre des liaisons,
plantation et entretien de haies, etc.).
o Développement des MAE, notamment sur toutes les aisances communales.

Justification du projet
A la lecture du diagnostic partagé, il ressort que le patrimoine naturel et paysager est un
élément fort et identitaire du territoire communal. Toutefois, une trop grande partie des
habitants y est encore trop peu sensibles ou plutôt trop peu conscients.
A ce niveau, la nécessité de sensibiliser et d’informer les habitants sur la richesse et la diversité
naturelles et paysagères du territoire communal afin d’en faire un bien commun à protéger a été
défini comme un enjeu.
La relance du PCDR permet donc de répondre à cet enjeu de sensibilisation et d’information
tout en menant des actions en faveur du patrimoine naturel.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé
En protégeant et en valorisant le patrimoine matériel, immatériel, bâti, historique et
naturel.
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Objectif secondaire
/

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Mise en place d’échanges
entre habitants avec un projet
commun, la nature

Environnement
 Préservation et mise en
valeur des ressources naturelles
du territoire.

Economie
 Retombées indirectes via
l’activité touristique qui peut
profiter des actions menées

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny et partenaires du PCDN
Partenaire(s) : Parc Naturel de Gaume, Contrat de rivière Semois et Natagora
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu l’existence d’un PCDN mais que ce dernier
n’est plus actif.


État du dossier

Existence d’un PCDN valide.
Désignation d’un agent PCDR au sein de l’administration communale.
Rencontre avec l’agent relais au sein de la FRW.


Programme des travaux

Sans objet.


Planification

Sans objet.
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Démarches administratives à réaliser

Sans objet.


Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

/

Estimation globale du coût
Sans objet

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Réunions organisées
dans le cadre du PCDN

Au moins 6 par an

Commune de Tintigny



Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Actions menées par le En moyenne 3 par an Commune de Tintigny
PCDN

Annexes
Sans objet
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I.1.06
Lot 1

Intitulé projet :

Révision de l’atlas des chemins sur l’ensemble du territoire communal
Description succincte du projet
Au XIXème siècle, un atlas des chemins et sentiers vicinaux a été établi pour chaque commune.
Les chemins et sentiers d’utilité publique y ont été recensés et les droits de passage acquis par le
public sur les sentiers et chemins locaux y sont reconnus et protégés.
L’actualisation des voiries communales et la mise en place d’un nouvel atlas numérique sont
prévues par le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, mais ce sont des tâches qui
demanderont beaucoup de temps et de moyens. Le nouveau décret prévoit une actualisation
avec la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des
situations de fait et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer les
besoins de mobilité douce actuels et futurs.
La Commune de Tintigny n’a pas attendu pour agir et fait ainsi partie d’une initiative pilote en
compagnie des communes de Meix-devant-Virton et de Rouvroy. Une partie de son territoire
fait ainsi partie d’un domaine d’investigation pris en main par l’ASBL Tousàpied.be
(anciennement sentiers.be). L’inventaire des chemins utilisés a été réalisé en impliquant la
population.
Le projet consiste à agir sur cette actualisation, par une réflexion globale étendue à l’ensemble
du territoire communal. Cette réflexion sur les chemins et sentiers utilisés se fera en accord
avec les agriculteurs et aboutira à la réouverture de certains chemins appropriés par ces derniers.
Cette dynamique de révision de l’atlas des chemins doit rester un souci pour les autres projets
mobilité. C’est une opportunité pour identifier des chemins cohérents entre les villages.

Justification du projet
Le diagnostic partagé a mis en évidence que la mobilité lente, principalement utilitaire, reste
actuellement peu développée sur le territoire communal : manque de chemins de liaison,
appropriation privée de certains chemins publics, etc.
La mise en œuvre de ce projet vise à disposer d’une vision claire du réseau de chemins et de
sentiers et de déterminer les tronçons à réhabiliter.
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Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique.
En généralisant le recours aux déplacements lents.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En créant son identité touristique propre.
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue
En favorisant la sécurité de tous les usagers.
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé
En protégeant et en valorisant le patrimoine matériel, immatériel, bâti, historique et
naturel.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Création d’espaces de
rencontre à travers la
réouverture de sentiers

Environnement
 Réduction de la
dépendance à la voiture en
favorisant les déplacements lents

Economie
 Retombées indirectes via
l’activité touristique qui peut
profiter de la réouverture des
sentiers

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : ASBL Tousàpied.be, CLDR et CCATM
Source(s) de financement : A déterminer
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Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

La CLDR a défini le projet comme prioritaire mais il convient d’attendre le retour sur les
expériences pilotes actuellement menées.


État du dossier

Inventaire réalisé en partenariat avec l’ASBL Tousàpied.be


Programme des travaux

Sans objet.


Planification

o Phase 1 : poursuite du projet pilote.
o Phase 2 : extension de la démarche à l’ensemble du territoire communal dès que les
enseignements ont été tirés de la démarche pilote.


Démarches administratives à réaliser

Sans objet.


Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

Evaluation du projet pilote avant extension à l’ensemble du territoire communal.
Détermination de la méthodologie.

Estimation globale du coût
Sans objet

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Extension de la
démarche à l’ensemble
du territoire communal

1

Commune de Tintigny
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Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur
Chemins
rouverts

et

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

sentiers En moyenne 2 par an Commune de Tintigny

Annexes
Sans objet
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I.1.07
Lot 1

Intitulé projet :

Mise en place d’une alimentation saine dans les écoles
Description succincte du projet
Le projet consiste à encourager l’alimentation saine, plus spécialement dans les écoles et les
collectivités de la commune.
Les volontés sont :
o D’offrir une alimentation plus équilibrée et plus favorable à la santé des élèves.
o De valoriser les filières courtes.
o De sensibiliser la population pour une reproduction dans le cadre des démarches
associatives et privées.
o De mettre en évidence des démarches intéressantes (épiceries locales, ateliers du Parc
Naturel de Gaume, projet Interreg Aroma, etc.).
o De construire un projet mobilisateur qui s’intègre dans les objectifs éducatifs et
pédagogiques des écoles et qui concerne tout le monde.
Voici quelques exemples de projets qui peuvent être mis en place :
o Créer un potager à l’école et des activités liées.
o Réfléchir au gaspillage et trouver des moyens de diminuer les déchets
o Diminuer le bruit à la cantine pour valoriser le moment du repas.
o Proposer plus d’aliments locaux et de saison, introduire plus de végétarisme à la cantine,
etc.
Pour l’aspect « produits locaux », la question de favoriser l’achat de biens et services locaux dans
le cadre des marchés publics devra être approfondie.

Justification du projet
Le présent projet s’inscrit pleinement dans les conclusions du diagnostic partagé :
o La prise en compte de l’empreinte écologique ressort pleinement du diagnostic partagé avec
des efforts à mener en matière d’éco-consommation.
o La commune de Tintigny a été pionnière dans le développement des circuits courts par la
réalisation de la Halle de Han. Cette dynamique visant à valoriser les circuits courts est
aujourd’hui bien ancrée sur le territoire.
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Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En promouvant les circuits courts et la consommation locale.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité.
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Renforcement des liens
sociaux autour d’un projet
commun

Environnement
 Promotion des circuits
courts et des productions locales
favorables à l’environnement

Economie
 Valorisation des
productions locales

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : Ecoles, Parc Naturel de Gaume et Maison du Tourisme de Gaume
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu qu’il s’inscrit pleinement dans la vision
stratégique de développement.
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État du dossier

Distribution de collations saines dans certaines écoles.
Parc Naturel et Maison du Tourisme associés dans un projet Interreg Aroma visant à favoriser
l’alimentation saine dans les cantines


Programme des travaux

Sans objet.


Planification

Sans objet.


Démarches administratives à réaliser

Sans objet.


Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

Mise en place d’un groupe de travail pour préciser et affiner le projet
Importance de la communication et de l’accessibilité financière

Estimation globale du coût
Sans objet

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur
Mise en place
groupe de travail


Valeur cible

du 1

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur
Ecoles adhérant
partenariats

PCDR de Tintigny
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aux 100 %

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny
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I.2.01
Lot 2

Intitulé projet :

Création de ballades thématiques dans et autour des villages
Description du projet
Le projet consiste à créer de nouveaux parcours de promenade dans et autour des villages dans
l’objectif de :
o Favoriser les rencontres.
o Encourager l’exploration des richesses naturelles, paysagères et culturelles de la commune.
o Développer le bien-être et la santé.
Différentes idées concrètes ont émergé lors des séances de réflexion citoyennes, mais doivent
être précisées :
o Ansart : parcours pattes d’oies.
o Rossignol : sentier sonore en liaison avec Gaume Jazz Festival.
o Saint-Vincent : parcours nature-artistes,
o Création de parcours « chasse aux trésors » (géocaching).

Justification du projet
Le diagnostic partagé a mis en évidence que la qualité patrimoniale du territoire, au sens large
du terme. Toutefois, les habitants regrettent le faible niveau de mise en valeur de ce patrimoine,
de sa connaissance et finalement de son appropriation.
Ce projet permettra de (re)découvrir toutes les richesses locales pour les habitants mais
également pour les visiteurs.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé
En protégeant et en valorisant le patrimoine matériel, immatériel, bâti, historique et
naturel.
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Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique.
En généralisant le recours aux déplacements lents.
En créant son identité touristique propre.
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Renforcement du
sentiment d’identité à un
territoire de qualité

Environnement
 Préservation et mise en
valeur des éléments
patrimoniaux

Economie
 Renforcement de
l’attractivité du territoire,
notamment touristique

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : Syndicat d’Initiatives
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets


État du dossier

o Sentier Plume réalisé dans les deux ans à venir (château Rossignol).
o 2 projets de parcours Vita en cours : Rossignol et Bellefontaine.
o Parcours de mise en valeur du patrimoine dans le cadre de l’appel à projet petit patrimoine.


Programme des travaux

A déterminer
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Planification

A déterminer


Démarches administratives à réaliser



Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

/

Mise en place d’outils de communication vers les habitants et les visiteurs (en misant également
sur les nouvelles technologies)

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Création de ballades
thématiques

5

Commune de Tintigny



Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Eléments patrimoniaux 2 par ballade
mis en valeur et intégrés
dans une ballade
thématique

PCDR de Tintigny
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I.2.02
Lot 2

Intitulé projet :

Mise en place d’une dynamique jeunesse
Description du projet
Ce projet consiste en un ensemble progressif de démarches ascendantes entreprises avec les
jeunes habitants (15 à 25 ans) de la commune de Tintigny afin de connaître leurs attentes, de
pouvoir mieux gérer les problématiques liées à la jeunesse (ex : mobilité) et surtout de favoriser
l’émergence de projets jeunesse, de soutenir la citoyenneté des jeunes. Il s’agit de développer
une véritable politique jeunesse.
Une première étape consistera à mieux connaître les jeunes et leur projet, via la mise en place
d’une « plateforme jeunesse ». Les clubs des jeunes, dont la démarche volontariste et les activités
fédératrices ont le mérite d’exister, seront associés à la démarche. Mais l’idée est également de
toucher une jeunesse parallèle, plus isolée sur le territoire.
Une volonté exprimée particulièrement est la mise en place d’un espace fédérateur pour
l’ensemble des jeunes, lieu d’activités et de développement de projets. Cette structure
d’accompagnement et d’encadrement de la jeunesse serait si possible une maison des jeunes.
Ce type de structure est fortement désiré mais estimée très couteuse. Un tel outil doit être
fortement réfléchi dans son implémentation (notamment pour les questions de mobilité). Un
lien pourrait être envisagé avec la commune d’Etalle dont la future maison des jeunes est
actuellement en phase de reconnaissance.

Justification du projet
Le projet se fonde sur la reconnaissance des jeunes en tant qu’acteurs de changement, cela en
tenant compte des profils multiples et des préoccupations variées. Par ailleurs, il est regretté le
manque de connexion entre les jeunes des différents villages. L’absence d’enseignement
secondaire sur le territoire communal est identifiée comme un élément diminuant le nombre
de connections possibles entre les jeunes des différents villages.
Le diagnostic partagé avait en effet identifié l’absence d’une structure qui permettrait
d’accompagner les jeunes dans leurs implications et leurs projets alors qu’ils existent de
nombreuses initiatives sur le territoire communal visant à toucher le public « jeune ».
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Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité.
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue.
En offrant des espaces et des infrastructures de rencontre dans chaque village.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Implication et prise en
compte des besoins des jeunes
afin qu’ils deviennent de
véritables acteurs du territoire

Environnement

Economie

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : Associations « jeunes » (patro, club des jeunes, etc.), Inforjeunes, Maison
des Jeunes d’Etalle
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets
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État du dossier

Nombreux actes de soutien vis-à-vis des clubs des jeunes et mouvements de jeunesse (ex : patro
de Bellefontaine est un futur utilisateur de la maison rurale de Tintigny)


Programme des travaux

A déterminer


Planification

A déterminer


Démarches administratives à réaliser



Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

/

Communication vis-à-vis des jeunes pour susciter leur implication

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Mise en place de la
plateforme jeunesse

1

Commune de Tintigny



Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Concrétisation de
propositions (projet,
actions, etc.) émanant
des jeunes

Au moins 3 par an

Commune de Tintigny
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I.2.03
Lot 2

Intitulé projet :

Création d’un éco-quartier
Description du projet
Il s’agit de mettre en place, dès que la possibilité se présente (urbanisation d’un terrain public,
projet privé d’une certaine envergure, etc.), un ou plusieurs éco-quartier(s) exemplaire(s).
Le quartier durable ne se résume pas au quartier « vert ». Il répond aux enjeux propres à notre
époque et propres au contexte au sein duquel il s’inscrit. C’est un espace conçu dans une
perspective de développement durable : il est organisé de manière à minimiser l'impact sur
l'environnement, mais aussi à favoriser le développement économique, la qualité de vie, la
mixité et l’intégration sociale.
La Commune de Tintigny développe actuellement plusieurs projets avec une telle approche
(projet d’habitat léger, projet qui va bientôt aboutir et surtout le projet d’éco-quartier compris
dans le PCA de Saint-Vincent)
Lors de la mise en œuvre des futurs projets d’éco-quartiers, une attention particulière sera
portée sur :
o La mobilité : desserte par les transports en commun (bus), valorisation des déplacements
lents, prise en compte des PMRs, etc.
o La densité forte tout en étant intégrée au contexte local.
o La mixité fonctionnelle (équipements collectifs) et sociale.
o La liaison avec les quartiers existants.
o L’énergie : prise en compte de l’ensoleillement (architecture bioclimatique), recours à des
énergies renouvelables
o Les ressources naturelles : gestion de l’eau, développement d’espaces verts, gestion de
déchets, etc.
o La qualité architecturale.
o La mise en valeur des paysages et des espaces naturels comme valeur ajoutée à l’urbanité du
quartier.
o Le renforcement de la biodiversité.
o Le recours à des techniques, des matériaux et des dispositifs propres à l’éco-aménagement et
à l’éco-construction.
o La participation citoyenne, la rencontre et la convivialité.
La CCATM et la CLDR seront associées à ces réflexions.

Justification du projet
Le schéma de développement communal vise à mener à bien une gestion cohérente et durable
du territoire, vu la pression de plus en plus important que celui-ci subit.
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La mise en œuvre d’un quartier innovant basé sur les critères du référentiel « Quartier durable »
constituera une réponse exemplaire aux préoccupations actuelles en matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En favorisant un aménagement du territoire et urbanisme durable.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En généralisant le recours aux déplacements lents.
En développant les énergies renouvelables et en tendant vers l’autonomie énergétique.
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité.
En favorisant l’accès au logement pour tous et en s’inscrivant dans une perspective d’habitat
alternatif.
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue.
En offrant des espaces et des infrastructures de rencontre dans chaque village.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Projet veillant à
développer une mixité
fonctionnelle et sociale.
Développement d’une offre
diversifiée en logements

Environnement
Renforcement de la
centralité favorable au
développement de la mobilité
douce. Aménagement d’espaces
verts et prise en compte de
l’énergie et des ressources
naturelles

Economie
 Retombées indirectes pour
l’économie, notamment les
commerces et les entreprises

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
A déterminer

PCDR de Tintigny
Mars 2020

Page 2
Création d’un éco-quartier

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : A déterminer
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets


État du dossier

Mise en œuvre du schéma de développement communal


Programme des travaux

A déterminer


Planification

A déterminer


Démarches administratives à réaliser



Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

/

/

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Construction
de 25
logements s’inscrivant
dans le concept « écoquartier »
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carnet, registre,…)
Commune de Tintigny
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Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Mixité des logements

10 % adaptés aux Commune de Tintigny
PMRs, 25 % de
logements
pour
jeunes ménages et 25
% pour personnes
âgées

Taux de constructions 80
%
zéro énergie
constructions

PCDR de Tintigny
Mars 2020

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

des Commune de Tintigny
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I.2.04
Lot 2

Intitulé projet :

Mise en place d’actions pour une forêt durable
Description du projet
Afin de participer à une gestion durable de la forêt, différents aspects sont envisagés et font
suite notamment au problème de la peste porcine africaine (PPA) :
o Connection entre les différents usagers de la forêt. Il est souhaité de développer des outils
pour gérer au mieux la cohabitation entre chasseurs et habitants. Il semble urgent de
communiquer envers le grand public quant à l’utilité de la chasse et sa place parmi les
usagers forestiers, mais aussi que le contrôle des chasseurs soit renforcé (location de chasses
sur base d’un cahier des charges avec restrictions et sanctions).
o Information et sensibilisation quant à la forêt et sa gestion. Organiser des conférences et
visites sur le thème de l’écologie forestière, la gestion et l’exploitation. Sensibiliser les
gestionnaires privés (près de 50% de la surface forestière communale est privée et très
morcelée) à la gestion durable et organiser des ventes groupées avec la Cellule d’Appui à la
Petite Forêt Privée.
o Mise en place d’une communication depuis les utilisateurs vers la commune pour signaler
un problème (par exemple mauvais état des chemins suite au passage d’engins) : numéro
vert, application, etc.

Justification du projet
Le diagnostic partagé a identifié la forêt comme une ressource importante du territoire
communal. Or, la valorisation de la filière bois est actuellement peu développée. Par ailleurs, ce
secteur est fragilisé par des évènements extérieurs tels que la peste porcine africaine qui, au
niveau communal, risque de mettre à mal les rentrées financières.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé
En protégeant et en valorisant le patrimoine matériel, immatériel, bâti, historique et
naturel.

PCDR de Tintigny
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Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En créant son identité touristique propre.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Vu son importance, la
forêt est un élément fédérateur
au niveau de la population. Par
ailleurs, le projet permet de
maintenir la fonction sociale de
la forêt

Environnement
 Le projet vise une gestion
responsable et durable d’une
ressource naturelle. Il permet
également d’exploiter la forêt
d’une manière respectueuse de la
nature et de la biodiversité

Economie
 Le maintien d’une forêt
de qualité permet d’assurer des
revenus directs et indirects à la
commune et aux habitants et une
meilleure valorisation
économique et touristique

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : DNF et Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, SI, CLDR, CCATM,
PCDN.
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets. Les répercussions de
la PPA vont également influencer sur les possibilités de mise en œuvre du projet.


État du dossier



Programme des travaux

/

A déterminer

PCDR de Tintigny
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Planification

A déterminer


Démarches administratives à réaliser



Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

/

/

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Actions
de Au moins 2 par an
communication et de
sensibilisation


Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Diminution du nombre Diminution de 25 % Commune de Tintigny et DNF
de plaintes enregistrées en dix ans
par le DNF et/ou la
commune

PCDR de Tintigny
Mars 2020
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I.2.05
Lot 2

Intitulé projet :

Gestion professionnelle des infrastructures communales
Description du projet
Le projet vise à soutenir la bonne gestion des salles de village par la définition de règles de
fonctionnement claires et la fourniture d’outils nouveaux aux gestionnaires.
Les maisons de villages seront mises en valeur vis-à-vis des usagers, notamment par
l’actualisation du site internet communal. Il est envisagé de confier la gestion à une régie
communale autonome, extérieure aux services généraux de la commune.

Justification du projet
Les maisons de village répondent à toute une série d’enjeux importants au sein des villages où
elles sont implantées : mise à disposition d’infrastructures pour l’organisation d’animations et
d’événements, soutien à la vie villageoise et renforcement des liens sociaux.
Les groupes de travail et autres réunions qui ont abordé le sujet des maisons de village ont mis
en évidence la nécessité d’une gestion transparente et d’une accessibilité renforcée pour les
habitants. La commune dispose de plusieurs maisons de village et la CLDR soutient la création
de nouvelles. La CLDR souligné sa préférence pour les infrastructures de taille adaptées aux
activités villageoise dont la finalité est effectivement de renforcer la dynamique collective locale.
Trop souvent les salles se focalisent sur les grandes réceptions.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue.
En offrant des espaces et des infrastructures de rencontre dans chaque village.

PCDR de Tintigny
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Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité.
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue.
En répondant aux besoins de chaque association et en visant l’ouverture, le partage et les
synergies entre associations.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Vu son importance, la
forêt est un élément fédérateur
au niveau de la population. Par
ailleurs, le projet permet de
maintenir la fonction sociale de
la forêt

Environnement

Economie

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : Associations villageoises
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets.


État du dossier



Programme des travaux

/

A déterminer

PCDR de Tintigny
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Planification

A déterminer


Démarches administratives à réaliser



Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

/

Communication vis-à-vis des associations et utilisateurs des infrastructures communales

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Mise en place d’une 1
charte
de
bonne
conduite


Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Proportion
90 %
d’associations
communales adhérant à
la charte

PCDR de Tintigny
Mars 2020

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny
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I.2.06
Lot 2

Intitulé projet :

Mise en valeur du patrimoine
Description du projet
Le projet consiste à agir pour la mise en valeur du patrimoine : le protéger, le conserver, se
l’approprier et le transmettre.
En ce sens, le projet propose de :
o Développer la communication autour d’éléments remarquables :
 Signalisation.
 Informations didactiques- panneaux pédagogiques aux abords des sites.
 Diffusion d’une cartographie.
 Site internet ludique.
 Promenades balisées vers les sites naturels.
o Travailler sur la mise en évidence des richesses villageoises :
 Maintien des usoirs et création d’usoirs dans les nouveaux quartiers et
gestion raisonnée de ces usoirs en faveur de l’environnement.
 Panneaux pédagogiques sur l’évolution des villages au fil du temps : villages
avant/après (photos).
 Aménagement et entretien d’éléments de patrimoine (fontaines, etc.).
o Travailler sur le patrimoine et la convivialité : identifier, dans chaque village, un lieu
patrimoine et l’aménager (banc, table picnic…). Patrimoine qui devient un espace de vie,
qui invite à la rencontre.
o Sensibiliser les habitants et communiquer sur les richesses naturelles et patrimoniales.

Justification du projet
Le patrimoine de Tintigny est composé d’éléments naturels ou culturels, matériels ou
immatériels, que les habitants reconnaissent pour leurs valeurs de témoignage historique et
identitaire (ex : gros cron, lavoirs, etc.).
Toutefois, ce patrimoine semble trop peu mis en valeur et dès lors reste finalement peu connu
des habitants et des visiteurs.

PCDR de Tintigny
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Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé.
En protégeant et en valorisant le patrimoine matériel, immatériel, bâti, historique et
naturel.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique.
En créant son identité touristique propre.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 La valorisation du
patrimoine va permettre de
renforcer l’identité au territoire
pour les habitants

Environnement
 Le projet va permettre
de mettre en valeur le patrimoine
sur l’ensemble du territoire

Economie
 Le projet va participer à
l’attractivité des villages,
notamment touristique

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
A déterminer

Parties prenantes, porteurs de projet




Porteur de projet : Commune de Tintigny
Partenaire(s) : SI, CLDR, Parc Naturel de Gaume et Maison du Tourisme de Gaume
Source(s) de financement : A déterminer

Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche

Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets.


État du dossier

Inventaire du petit patrimoine réalisé par l’ancienne CLDR et faisant l’objet d’une mise en
valeur via un nouveau projet de la commune (subside de 10 000 € obtenu).
PCDR de Tintigny
Mars 2020
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Programme des travaux

A déterminer


Planification

A déterminer


Démarches administratives à réaliser



Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé

/

Communication sur les actions de mise en valeur

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Mise en place d’un
programme de
valorisation suite à
l’inventaire

1

Commune de Tintigny



Indicateurs de résultat

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Nombre d’actions de 3 par an
mise en valeur du
patrimoine

PCDR de Tintigny
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Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny
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