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Compte Rendu Rencontre Tinda ! 
Communauté de Communes Salies-de-Béarn  

 14 mars 2016 – 14h 
 

 
 
Présents 
 
Madame Cécile Bergez (Directrice OT), Madame Isabelle Bouillon (Mairie St Pé de Léren / 
Ass Les Chancaires), Madame Oriana Cazalas (Chargée Mission PAYS LOBDG), Monsieur 
Henri Cazalets (Animateur Tinda Navarrenx), Monsieur Sylvain Chevalier (Président APQV), 
Madame Katy Le Calvé (Artisan / « Atelier Katy »), Madame Nadia Marty ( Ass Terre & 
Conscience), Madame Nathalie Sarraude (Ass des Commerçants & Artisans Salisiens), 
Madame Christelle Serres ( Commerçante / « Dans mon Bocal »), Madame Maider Sicre 
(Développement Economique CMA 64), Monsieur Fabrice Taricco (Chargé Artisanat & 
Commerce CCI Pau Béarn), Madame Stéphanie Trollet (Ass Terre & Conscience), Monsieur 
Samuel Trotté (Ass Terre & Conscience), Monsieur Michel Vandevoorde (Président OT). 
 
Excusés 
Monsieur Jean-François Billerach, Vice-Président Economie de la CDC 
Monsieur Frédéric Domerc, Délégué Commerce et Artisanat à la Mairie de Salies-de-Béarn 
Monsieur Domercq-Bareille, Président de la Communauté de Communes de Salies-de-
Béarn 
Madame France Friche, Présidente de l’Association des Artisans et Commerçants de Salies-
de-Béarn 
Madame Valérie Jacob, Déléguée Commerce et Artisanat à la Mairie de Salies-de-Béarn 
Madame Denise Saint Pée, Conseillère Départementale 
Monsieur Jacques Pedehontaa, Conseiller Départemental 
Monsieur Bernard Saphores, Vice-Président Tourisme de la CDC 
 
Techniciens 
 
Monsieur Laurent Burget (Animateur TINDA) 
Madame Stéphanie Philippe (Développement Economique CDC) 
 
En préambule Stéphanie PHILIPPE a rappellé que les élus de la Communauté de 
Communes de Salies ont déjà rencontrés l’Association « de Main en Main » lors d’une 
commission « économie ». A l’issue de cette intervention en commission, les élus ont 
exprimé le souhait que la Communauté de Communes joue un rôle de « facilitateur » sur la 
mise en place de cette monnaie (aide à l’organisation de réunions + aide à l’animation). 
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Déroulement de la rencontre 
 

- Présentation de chaque participant via la méthode de « Photolangage » 
- Présentation de la Tinda (Monnaie Locale Complémentaire béarnaise)  
- Questions Individuelles / Temps de parole 
- Post-it : « 4 suggestions/participant » pour « ouvrir » la rencontre sur la suite…… 

 
Compte rendu  
 
14h15 « PHOTOLANGUAGE » : 
 

! Présentation individuelle sur la base de 2 photos évoquant le développement durable 
ou la transition. 

 
" Objectif de cette méthode : mettre en action les participants / Développer la réflexion 

/ Créer de la convivialité 
 

 
 
 
14h35_ Présentation de la TINDA 
 
Cette rencontre a été menée sous forme de débat « actif » en plaçant dans la salle à 
l’opposé ceux qui « connaissent » et ceux qui « ne connaissent pas » le concept de cette 
monnaie. 
 

" Objectif de cette méthode : chaque participant est acteur de la présentation : ceux qui 
savent expliquent à ceux qui ne connaissent pas.  

! Cette méthode permet des échanges entre les deux groupes pour 
communiquer et répondre au sujet traité. 

 
" Les sujets suivants ont été abordés : 
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Pour devenir adhérant en individuel ou prestataire de la Tinda ! Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de De Main En Main :  
 
http://www.demainenmain.org/ 
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15h10_ Questions individuelles / Temps de parole 
 

" Lors d’un tour de parole, chacun a pu poser ses questions.  
 

! Les questions sont notées sur le tableau en bleu, les réponses en vert (cf 
photo ci-après) 

 

 
Les questions ont portées sur : 

La taille critique du réseau 

Comment sensibiliser ? (stratégie de communication à définir selon les cibles) 

L’intégration en comptabilité 

La dématérialisation des paiements (CB / Internet..) 

Comment et où s’en procurer ? 

Possibilité pour une collectivité ? 

Y a- t- il un profil de commerce « type »? 

Les Franchisé peuvent- ils adhérer ? 

Le rôle des Chambres Consulaires ?  
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15h45_ Post-it – 4 questions 
 

" Pour clôturer et organiser la suite des travaux liés à la monnaie locale,  les 4 
questions suivantes ont été posées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Ci-après le résumé des « post-it » laissés: 
 
TETE (questions en suspens) 

• La dématérialisation est à réfléchir pour l’avenir de la Tinda au sein des générations 
futures et toucher aujourd’hui plus de personnes, plus de secteurs d’activité 

• Plan de communication : qui, quoi, quand, où ? 
• Quelles implications de nos élus locaux ? 

 
CŒUR (ce que j’ai aimé/pas aimé) 

• L’animateur et la qualité d’animation 
• La rencontre, la diversité, la convivialité, le partage 
• Le jus de pomme, l’animation, les échanges 
• Le débat animé et convivial, l’idée de développer l’économie locale 
• Originalité de l’animation 
• Animation interactive et créative 
• Mode d’animation de la réunion 
• Initiative visant à valoriser l’économie locale, le commerce de proximité 
• La variété des échanges et des questionnements 
• Partage d’idées et jus de pomme 

 
MAIN (actions / engagements) 

• Sensibiliser + être un relais de communication 
• Aide à la mise en œuvre du développement de la Tinda sur le territoire 
• Adhérer à la Tinda (usager / prestataire) 
• Travailler sur le plan de communication de manière collective 
• Faire partie d’un groupe de réflexion « communication » 
• Diffuser la Tinda à Sauveterre et inviter le plus de monde au film DEMAIN du 14 avril 

prochain à Salies 
• Faire remonter le compte rendu de la réunion aux élus 

 
CLOCHE  (suggestion) 

• Communiquer auprès des collégiens 
• Inviter l’asso « de Main en Main » sur les événements de l’association Terre & 

Conscience 
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" A vu de ces orientations et propositions, a été suggéré d’orienter : 

 
! les personnes mobilisées sur la mise en place d’un plan de 

communication de la Tinda ! vers : Stéphanie Philippe et Laurent Burget : 
deveco@ccsalies.fr et lburget@hotmail.com 

 
! les acteurs souhaitant adhérer à titre individuel vers Etienne Leroy, 

présent sur le Marché de Salies le Jeudi Matin et celui de Sauveterre le 
Samedi Matin 

 
! les acteurs souhaitant devenir prestataire et/ou comptoir d’échange Tinda ! 

en complétant le formulaire en ligne :  
 

 
 
 
 

http://extra.demainenmain.org/formulaires/Formulaire_candidature_prestataire_DMEM.php 
 
16h_ Clôture  
 
Indication du prochain temps fort de la Tinda !,  
 
 
 

Re-diffusion du documentaire « Demain » 
(film de Mélanie Laurent primé). 
 

! Suite à l’affluence et les excellents 
retours de la première projection du 8 mars, 
le film et les échanges participatifs à l’issu du 
film seront de nouveau programmés le 14 
avril à 20h30 au cinéma Le Saleys. 
 
 
 
 
 
 

 


