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Info-GT 

la sensibilisation à de meil-

leure comportement alimen-

taire (ex : le label « Manger-

Bouger » obtenu par la can-

tine de l’Athénée d’Izel), la 

prévention de la violence, 

des assuétudes.  

Le niveau communal cons-

tituant une échelle d’action 

adapté à l’initiative locale 

tant pour les associations 

que les organismes publics. 

La solidarité est une théma-

tique très large et est sou-

vent légèrement abordée 

par les opérations de déve-

loppement rural. La touche 

développement durable de 

l’ODR de Chiny nécessite 

cependant d’approfondir le 

sujet. Ainsi, il est important 

d’aborder la question du 

logement et de son accès, 

des liens intergénération-

nels dans une société qui 

vieillit, le handicap, la san-

té, la pauvreté ne doivent 

pas être oubliés.  

Ainsi la lutte contre la pau-

vreté et l’exclusion peut être 

soutenue notamment par la 

lutte contre le surrendette-

ment, l’échec scolaire0 En 

termes de santé, la préven-

tion des risques de santé est 

un élément fondamental via 

De quoi parle-t-on ce soir ? 

Qu’en dit le diagnostic ? 

Démographie 

En 2007, la commune de 

Chiny comptabilisait 5.021 

habitants et connaît une 

augmentation assez impor-

tante de sa population (+ 5,3 

% en dix ans). En 

moyenne, ces dernières 

années, la croissance an-

nuelle est de +/- 1 %. 

La commune n’est pas en-

core totalement soumise à la 

pression du Grand-Duché 

de Luxembourg.  

La section de Termes est en 

déclin démographique, celle 

d’Izel (démographiquement 

la plus importante) présente 

une certaine stabilité et les 

autres sections sont en pro-

gression importante 

(comprise entre 12 et 14 %).  

 

Age. La pyramide des âges 

présente une base relative-

ment étroite et un déficit au 

niveau des 25-29 ans (et 

dans une moindre mesure 

des 0-24 ans). Le déficit des 

25-29 ans est en fait une 

répercussion historique de 

l’évolution de la pyramide 

des âges (faiblesse des 15-

19 ans il y a 10 ans). La 

structure de la population de 

Chiny peut être qualifiée de 

vieille  avec un coefficient de 

sénilité de 69 %. 

 

L’évolution démographi-

que croissante s’appuie sur 

un solde naturel positif mais 

surtout sur un solde migra-

toire important. Tendance 

positive, la commune de 

Chiny semble particulière-

ment attractive auprès des 

jeunes ménages (moins de 

30 ans). De manière géné-

rale, on assiste donc à un 

rajeunissement de la popu-

lation. 

Population étrangère. En 

2007, la population étran-

gère de la commune de Chi-

ny s’élevait à 159 individus, 

soit un peu plus de 3 % de 

la population totale. 

Logement 

Les maisons unifamiliales 

représentent à elles seules 

94,2 % des logements. L’ha-

bitat reste fortement mitoyen 

(structure typiquement lor-

raine de l’habitat). La pro-

portion d’appartements est 

peu élevée (seulement 5,4 

%). Le nombre de locations 

est également relativement 

faible (15% contre 18% pour 

l’arrondissement). 

On note une augmentation 

importante du prix de vente 

des habitations (+63% en 

6 ans). Toutefois, de nou-

veau, les prix pratiqués res-

tent relativement abordables 
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mune. 

Le village devrait être conçu comme 

un « lieu de rencontre », d’éviter le 

décrochage entre la population, 

l’accès au logement (prix par exem-

ple), la circulation sûre pour tous les 

usagers, des espaces de jeux pour 

les enfants (en cours de création sur 

les villages de la commune). 

La vie associative est variée selon 

les villages : des manques de lieux 

adaptés à Jamoigne, Moyen0 né-

cessité d’un soutien des initiatives 

citoyennes et de coordination. 

La commune n’est pas particulière-

ment accessible pour les person-

nes à mobilité réduite à la fois 

pour les espaces publics (Izel, pas-

serelle de l’embarcadère0) et pour 

les services communaux.  

Il serait aussi intéressant d’amélio-

rer l’usage des solutions de mobi-

lité pour les personnes âgées (cf. 

services de la Croix-Rouge) 

« PO UR  AT TIRE R L'ATTENTION  DE  VO S LE CTE URS , INSÉ REZ  ICI UNE  PHRAS E O U UNE CITA TION  INTÉR ESS ANTE  TIR ÉE DE  L'ARTICLE . » 

Les aspects de solidarité ont relati-

vement peu émergé des discus-

sions pour l’instant. Cependant, 

plusieurs thématiques s’y rappor-

tent :  

Le logement : il manque des ter-

rains à bâtir dans certains villages 

(Frenois, Terme), les maisons inha-

bités posent la question de la perte 

de convivialité (Suxy par exemple), 

il serait important de conserver un 

habitat traditionnel même dans les 

nouvelles constructions, éviter les 

grands lotissements. Concernant les 

logements locatifs communaux, il 

serait intéressant de faciliter leur 

attribution aux habitants de la com-
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Qu’ont exprimé les habitants ? 

par rapport aux communes voisines.  

Le nombre des terrains à bâtir à 

vendre est relativement faible (peu 

de transaction depuis 2004) et les 

prix de vente augmentent fortement 

(doublement en 3 ans). 

Niveau de vie. Le revenu moyen 

par habitant est en augmentation 

sur la commune de Chiny (dans les 

mêmes proportions que pour l’arron-

dissement de Virton). Toutefois, le 

revenu moyen par habitant de Chiny 

est plus faible, avec une proportion 

plus importante de bas revenus. 

Jeunesse et petite enfance.  

Chiny constitue un pôle d’enseigne-

ment. La commune de Chiny 

compte 3 écoles primaires (6 im-

plantations). La Ville de Chiny a mis 

en place un accueil extrascolaire 

ouvert à tous les habitants. Un pro-

jet de crèche communale verra 

bientôt le jour sur le village de Pin. 

On note également une école se-

condaire (Athénée Royal d’Izel) où 

le nombre d’étudiants y est en cons-

tante augmentation. 

 

Santé et social. Toute une série de 

services de santé sont offerts aux 

habitants de la commune : 5 méde-

cins, 2 pharmacies, services de la 

Croix-Rouge, etc. 

En terme de services sociaux, le 

CPAS développe, outre son rôle 

dans l’octroi des aides sociales indi-

viduelles, plusieurs services à la 

population :  

• Médiation de dettes; 

• Repas à domicile et maisonnette; 

• Aides ménagères;  

• Service de télé vigilance; 

• Le chèque sport (aide à l’affiliation 

d’un sport, pour la participation 

d’un stage0) 

 

L’agence locale pour l’emploi 

permet à la population , aux autori-

tés locales, aux établissements sco-

laires0 de bénéficier de services 

rendus par des personnes inscrites 

à l’ALE. L’agence est également 

agréée pour la gestion des titres-

services.  

Qu’en dit le diagnostic ? … suite 
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être humain (ou son maintien), ce 

dernier étant déterminé par des 

caractéristiques personnelles 

(éducation, santé, libertés indivi-

duelles�) ou collectives (cohésion 

sociale, niveau et répartition des 

richesses�). » 

La prise en compte de ces thémati-

ques participe au développement 

durable. Il ne faut pas non plus ou-

blier la question du transfert des 

acquis ou potentialités d’une gé-

Le pilier dit « social » constitue un 

des trois piliers fondamental du dé-

veloppement durable.  

« ... le concept de développement 

humain et social recouvre plusieurs 

composantes et constitue un champ 

de recherche encore récent. On 

peut toutefois se risquer à définir le 

développement humainement et 

socialement durable comme la 

recherche d’un développement 

qui assure l’amélioration du bien-

nération à l’autre. On attend donc 

d’un développement socialement 

durable qu’il protège les potentiali-

tés, renforce les capacités d’une 

génération donnée, et facilite leur 

transfert à la génération suivante. 

La vision sur le long terme et inter-

générationnelle est donc essentielle. 

Dossier : Les dimensions humaine 

et sociale du Développement Dura-

ble  - Développement durable et 

territoire, 2004 

Solidarité et développement durable  

 

Par exemple pour les espaces pu-

blics , il est possible de concilier tout 

les âges de la vie en :   

•  En réunissant les différentes fonc-

tion dans un quartier, un village 

(logements, soins, commerces, 

services0); 

• En favorisant une sécurisation des 

déplacements : trottoirs larges, en 

bon état et dégagés, aménage-

ments de sécurité (passages pié-

ton visibles, casses-vitesses); 

• En favorisant les rencontres et la 

convivialité (habitat mixte, promo-

tion des initiatives réunissant tous 

les âges. 

 

Le rôle des pouvoirs publics est 

central (aménagement du territoire, 

logement, social, soutien aux initiati-

ves) mais le monde associatif a 

aussi un rôle important à jouer. 

On peut ainsi citer le Centre culturel 

de Bertrix, avec la Ligue des Fa-

mille, qui développe des modules 

intergénérationnels. Par exemple, 

en 2007, des enfants et des adoles-

cents des écoles de la commune 

ont initié les seniors au maniement 

du GSM et de l’ordinateur. A l’in-

verse, les personnes âgées ont ré-

alisé avec des plus jeunes des ate-

liers cuisine.  

Selon la Fondation Roi Baudoin, la 

question transgénérationnelle est 

bien plus qu’un débat sur le vieillis-

sement de la population. C’est un 

débat sur le fonctionnement de nos 

sociétés elles-mêmes. 

Le volet transgénérationnel prend 

en compte toute les classes d’âges : 

les enfants, les adolescents, les 

plus âgés mais aussi les actifs. Il 

doit être vu comme un axe transver-

sal et être intégré dans toute sorte 

de projets .« L’intergénérationnel ne 

doit pas s’imposer mais se dévelop-

per à partir de petites actions 

concrètes » selon le rapport de la 

FRB. www.kbs-frb.be 

Actions transgénérationnelles 

Le baromètre breton du développe-

ment durable, a pour objectif de 

permettre aux communes de Breta-

gne de se situer dans leur prise en 

compte du développement durable 

et solidaire au regard de 114 ques-

tions.  Les questions relatives à la 

solidarités donnent ainsi des idées 

d’actions et de projets pour les com-

munes. 

On peut citer : 

• La présence d’équipement publics 

sportifs ou culturels et leur accès 

en transport en commun;  

• Les espaces publics dédiés aux 

nouvelles technologies ; 

• L’accueil de la petite enfance ; 

• La mise en place de système de 

gratuité ou tarif préférentiel pour 

les personnes à revenus modes-

tes; 

• Le soutien aux associations loca-

les d’entraides, sociales0 

• Une bonne accessibilité des per-

sonnes à mobilité réduite aux 

bâtiments publics, aux transports 

en commun, aux espaces de loi-

sirs (ex : plaines de jeux) ; 

• Réalisation d’action de promotion 

de la santé ; 

• Organisation de chantiers collec-

tifs ; 

• Organisation d’évènement dans le 

but de rassembler toutes les caté-

gories de population de son terri-

toire afin de favoriser la mixité 

sociale et intergénérationnelle ; 

• Soutien aux artistes locaux ; 

• Sensibilisation aux questions de 

solidarité internationale ; 

• Budget communal dédié à la soli-

darité internationale (ex : jume-

lage), actions liées au DD dans 

les projets de solidarité ; 

0. 

www.barometredudeveloppementdu

rable.org/barometre.php 

Le baromètre « développement durable » en Bretagne 



Transgénérationnel 

Une société pour tous les âges. Le 

défi des relations intergénérationnel-

les. L'importance d'une société soli-

daire et ouverte à tous les âges et 

d'une politique intergénérationnelle 

de qualité (2008) Auteur(s): Carine 

Vassart, Jan De Mets - Commandes 

et téléchargement  sur le site de la 

Fondation Roi Baudoin : www.kbs-

frb.be 

 

Direction interdépartementale de 

la cohésion sociale qui a pour ob-

Sites internet et bibliographie 

L’ODR de Chiny : 

www.chinyrural.net 

Les dimensions humaine et sociale 

du Développement Durable  

http://developpementdurable. 

revues.org/sommaire107.html 

 

Baromètre breton du développe-

ment durable 

www.barometredudeveloppementdu

rable.org/barometre.php 

 

jectif de lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale et de favoriser 

l’accès de tous aux droits fonda-

mentaux, en s’appuyant sur une 

démarche transversale tant au ni-

veau horizontal (lien régional) que 

vertical (lien local).  http://

cohesionsociale.wallonie.be 

Direction de l’Action Sociale et 

Santé en Région wallonne : http://

socialsante.mrw.wallonie.be/

index.php 

 

Rappel du calendrier du premier trimestre 2009 

2/03/09 GT5  - Solidarité - intégration sociale  

9/03/09 GT6  - Partenariats et monde associatif  

16/03/09 GT7  - Créativité et culture 

23/03/09 GT8  - Energie 

30/03/09 CLDR plénière - Rapport et synthèse des GT 

12/01/09 CLDR plénière  - Agenda 21 local 

26/01/09  GT 2 - Aménagement du territoire, villages 

30/01/09 GT1  - Tourisme et économie locale 

9/02/09 GT3  - Mobilité 

16/02/09 GT4 -  Ressources naturelles 

 

Administration communale de Chiny 

Rue neuve, 33  

6810 Jamoigne 

Echevin : Joëlle DEBATY 

Administration : Bruno HARDY 

Tél : 061 32 53 53 - Fax : 061 32 53 65  

 

Fondation rurale de Wallonie 

Rue de France, 19A 

6730 Tintingny 

Agents de développement :  

Bruno ECHTERBILLE et Gervaise 

ROPARS 

Tél : 063 44 02 02 - Fax : 063 44 02 09 

Depuis le printemps 2008, la commune de Chiny 

réalise sa troisième opération de développement 

rural, basée sur la participation citoyenne et la mise 

en évidence d’objectifs à long terme. 

Des réunions d’information et de consultation dans 

les villages ont été organisées en mai et juin 2008. 

L’automne a vu la mise en place de la Commission 

locale de développement durable. Celle-ci va mainte-

nant travailler par groupe de travail thématique sur 

les questions importantes pour la commune dans les 

prochaines années. 

Les groupes de travail ont pour objectif de : 

• vérifier et enrichir le diagnostic 

• dégager des solutions aux problèmes identi-
fiés dans le diagnostic 

• préparer la décision de la CLDR 

Opération de développement rural de la Commune de Chiny 

Pour en savoir plus ... 

Ce document est réalisé par la FRW pour préparer les groupes de travail de l’opération de développement rural de Chiny 

RETROUVEZ  NOUS  SUR  

LE  WEB  :  

www.ch i n yru ra l . ne t  

IMPACT SPRL 

Rue des Chasseurs Ardennais, 32 

6880 Bertrix 

Tél : 061 41 54 54—Fax : 06141 55 07 


