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De nombreux chantiers en 2018-2019
• Création de HOP & NET Associés. Le GIE, créé officiellement le 12 février 2018 entre dans 
sa première année de  fonctionnement. Il permettra de fournir de l’activité à des personnes en 
insertion. Les deux acteurs pilotes qui le composent (Tri et Intermed) sont situées sur des sites 
distants et doivent roder un schéma de fonctionnement portant sur la rapidité et la qualité 
de la prestation. Valoriser un bien pour lui permettre d’être vendu plus aisément nécessite de : 
rédiger un devis, évaluer et chiffrer l’évacuation des objets, effectuer un nettoyage, des petites 
réparations, des petites réfections, établir une facture, assurer le suivi des paiements, sans oublier 
en amont la fonction de marketing et communication. C’est toutes ces tâches réparties entre les 
deux associations d’insertion qui devront en 2018 trouver un enchaînement fluide pour obtenir 
la satisfaction de nos clients. Le deuxième objectif d’HOP & NET sera d’atteindre rapidement un 
équilibre financier.

• Optimisation : dans le domaine de l’innovation, un projet élaboré par un élève ingénieur en 
stage dans notre structure se mettra en place cette année. Outre les innovations techniques qu’il 
apportera, il organisera le secteur du chantier de la ressourcerie de manière à optimiser l’espace, 
sa mission première étant de faciliter le travail des ressourciers.

• Sécurité : Tri connaît un accroissement d’activités qui nous conduit à nous interroger sur le 
respect de la réglementation en matière de sécurité au sein de l’association. Nous sommes en 
effet confrontés à des problématiques nouvelles : une affluence plus importante lors des ventes 
du samedi, le problème du stationnement dans la zone d’activité qui perturbe le voisinage, le 
non respect des conditions d’accès des véhicules de secours,  les visites nocturnes dans les bennes 
extérieures, le blocage ou l’encombrement des issues de secours. Une équipe de bénévoles 
expérimentés a été constituée et répondra sur chacun de ces points. Le CHSCT sera associé à la 
démarche sur les thèmes concernant les salariés.

• ENS : l’Espace Naturel Sensible de la côte de Moini dont l’entretien a été confiée à Tri, a pour 
finalité de maintenir cette zone de pelouse sèche propice à la sauvegarde et au développement 
de la faune et la flore qui le caractérise. Ainsi nous avons été sollicités pour étendre cette 
opération à un milieu similaire mais de surface plus petite situé sur la commune de Lombard.

• Relations Humaines : Un axe de travail important pour 2018 concerne l’amélioration des 
échanges entre salariés, entre bénévoles, entre salariés et bénévoles. Le mieux vivre ensemble 
doit devenir la préoccupation de chacun, à travers des actions, des comportements résolument 
positifs pour TRI.

• Blanchisserie : Ce service fonctionne aujourd’hui avec un degré d’informatisation accru. 
Néanmoins, les gestes nouveaux, les procédures nouvelles doivent rester compatibles avec 
les exigences de la qualification RABC garante de la qualité offerte à nos clients. Aussi, nous 
devons œuvrer pour le maintien de ce haut niveau de garantie témoignant d’un degré d’hygiène 
microbiologique optimal en particulier grâce à la formation des salariés de la blanchisserie.

• CSE : Le Comité Social et Economique, issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017 met fin à 
l’organisation du dialogue social tel que nous le connaissions. Les instances CE-DP-CHSCT  vont 
être amenées à fusionner pour donner naissance à un CSE. Là aussi, un travail de réflexion doit 
être entrepris pour respecter les échéances fixées à fin 2019.

Ces principaux chantiers qui jalonneront cette année riche en attentes, seront portés par 
l’ensemble des acteurs de Tri, salariés, bénévoles et partenaires, tous convaincus de la 
nécessité de toujours ajuster nos fonctionnements aux besoins de l’association.

                                                                                                    Frédéric PONS 
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  i e  a s s o c i a t i v e

Assemblée Générale
Constitution du bureau, 
du CA et des commissions
L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le 
mardi 22 mai dernier. Ce moment fort de la vie de notre 
association a permis de faire un bilan des activités 2017 
et de présenter les projets pour 2018. Comme tous les 
ans, il a permis d’élire les instances de l’association : 
Conseil d’administration et bureau ainsi que les différentes 
commissions travaillant sur les projets.

Elus du bureau
Président Frédéric PONS 
Vice Présidente Françoise MONNOT 
Vice Président Alain RUELLE 
Secrétaire Gaston STENTA 
Trésorier Jérôme CLOQUET 
Membre  Daniel CLERC  
Membre  Michèle TRIPONNEY 

Membres élus du Conseil d’Administration 
Agnès BARDEY 
André CADET 
Michèle DODY 
Xavier GILLARD 
Colette GUIGNOT
Eric GUYON 
Jean-Philippe JEGOU 
Fabrice MARGUIER 
Gérard PAULIN 
Roland SAGE 
Luc SCHIFFMANN 
Jean-François VIAL 
Christophe VUILLERMOZ

Directeur de publication : Frédéric Pons

Comité de rédaction : 
Frédéric Pons (président), Jean Vial (administrateur), Gaston Stenta (secrétaire), 
Damien Faivre (directeur), Valérie Boudevin (assistante administrative et 
commerciale), Julien Schouvey, Stéphane Besnard (coordinateur chantier), 
Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement)

Suivi technique : Fabienne Dole

Photos : Jean-Philippe Jegou (administrateur), Fabienne Dole (chargée de 
communication)

Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney 

Impression : sur papier 100 % recyclé - Imprimerie Simongraphic 

Commission Insertion 
Daniel CLERC, Jérôme CLOQUET, Gaston STENTA, 
Elise BERTHOD, Damien FAIVRE, Jérôme PINA 
Commission Communication  
Gaston STENTA, Fabrice MARGUIER, Daniel CLERC, Jean VIAL,  
Jean-Philippe JEGOU, Fabienne Dole, Damien FAIVRE.

Commission Sensibilisation à l’Education à 
l’Environnement, au Développement Durable 
et à l’Espace Naturel Sensible 
Agnès BARDEY, Michèle TRIPONNEY, Jean-François VIAL, 
Christophe VUILLERMOZ,  Luc SCHIFFMANN, Roland SAGE, 
Gérard PAULIN, Jean-Michel FEBVRE, Xavier GILLARD, 
Alain RUELLE, Damien FAIVRE, Claire CASTERAN. 

Commission Consommation Citoyenne 
Agnès BARDEY, Hervé CHENDEROWSKI, Jean-François 
DUGOURD, Andrée TASSETTI, Luc SCHIFFMANN, Christophe 
VUILLERMOZ, Michèle TRIPONNEY, Valérie BOUDEVIN.
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  i e  a s s o c i a t i v e
Soyons tolérants 
(Jean Vial)

Notre monde est de plus en plus en repli sur lui-même. 
C’est surtout vrai pour les nations les plus riches. Il n’est 
que de voir comment se comportent les peuples nantis 
de la planète : Etats Unis, Europe… Ils ont élu ou élisent 
des promoteurs de l’égoïsme, des criminels contre 
l’environnement. Plus que jamais il faut se mobiliser pour 
la TOLERANCE, à la base du mieux vivre ensemble et du 
partage ; Gandhi disait : « La règle d’or de la conduite est la 
tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de 
la même façon, nous ne voyons qu’une partie de la vérité et 
sous des angles différents. »

En étant tolérant, nous irons vers un monde débarrassé 
des conflits, des tensions et des incompréhensions de tout 
genre ; un monde où la paix deviendrait règle d’or, une 
paix des cœurs et des âmes qui ne soit pas qu’une façade, 
avec comme ambition de laisser aux générations futures 
un monde meilleur. Y travailler au niveau des peuples est 
une nécessité, mais c’est également indispensable entre 
nous, avec ceux que l’on côtoie tous les jours. Erigeons la 
tolérance mère du mieux vivre ensemble en règle de vie.

L’Europe et Tri 
(Damien Faivre)

C’est une longue histoire. L’Europe est un formidable 
levier pour le développement de nos actions en matière 
d’environnement et d’insertion.

En ce qui concerne les investissements, elle a participé 
jusqu’à 40 % des principales réalisations ces dernières 
années : construction des bâtiments, installation d’un 
transformateur électrique, 

programme de 
modernisation 
de la blanchisserie, 

aménagement de l’ENS de la Côte de Moini…

Pour l’année 
2017, l’Europe est 
intervenue sur 2 
projets : au titre 
du programme 
opérationnel pour 
l’emploi et l’inclusion 
2014-2020 de l’Union 

Européenne et du Fond Social Européen (FSE) ; 
elle a financé à hauteur de 163 929 € le projet de 
renforcement de l’encadrement et de l’accompagnement 
des salariés en insertion du chantier ressourcerie, au titre du 
dispositif Natura 2000 et du Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER), 
elle a financé la gestion conservatoire de l’ENS de la Côte de 
Moini à hauteur de 34 998 €.

Souhaitons que ce soutien perdure  au service du 
développement social et environnemental de notre 
territoire.

Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Une légère fatigue, parfois, pendant 
les ventes du samedi. Un soupçon de 
découragement, même. Je ne parle pas 
de la ruée à l’ouverture, des impatiences 
aux caisses, des salariès et bénévoles 
apostrophés pour une étiquette qui 
manque, une intervention qui tarde. 
C’est notre ordinaire. Il n’altère pas l’essentiel : les sourires, 
les encouragements, les retrouvailles avec les habitués, la 
surprise ravie des nouveaux venus. 
Et ces “à bientôt“, à la sortie.

Je fais allusion aux traders du centime, à ces quelques 
maquignons pour qui, presque donné, c’est encore trop 
cher. Ils discutent tout, renchérissent dans le moins, 
soulignent une tache invisible là, une éraflure fictive ici. 
Les colifichets? Exorbitants. Les babioles? Hors de prix. 
Pour un peu, ils menaceraient d’aller ailleurs.
Mais ils restent, ils reviennent, inlassables, et inlassablement 
ergoteurs. Sans doute y trouvent-ils leur compte. Sans 
doute ne comprennent-ils pas ce principe, lisible jusque sur 
nos murs: la solidarité, ça ne se négocie pas. 

  i e  a s s o c i a t i v e
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A c t i v i t é s  d e
hop&net : un bien qui 
présente bien, c’est mieux !
(Stéphane Besnard)

En collaboration avec INTERMED (association bisontine 
favorisant l’insertion professionnelle de personnes en 
précarité au regard de l’emploi), Tri lance un nouveau 
service qui répond à un réel besoin encore non satisfait. 
En effet, les deux entités ont décidé d’associer leurs 
compétences pour vider, nettoyer et embellir des 

biens immobiliers (maisons ou 
appartements) avant leur vente 
ou leur location.

Cette prestation s’effectuera dans 
le cadre d’un Groupement d’Intérêt 
Économique baptisé Hop & Net. 
“Hop“ pour l’enlèvement et 
“Net“ pour le nettoyage. Ce nom 
fait, bien entendu, référence à 
l’expression “clair et net“ et exprime 
bien la volonté des administrateurs 
(trois de chaque association) de 
proposer un service où il n’y a 
aucune place pour le doute. 

À cet effet, et après avoir évalué 
les lieux et les besoins, un expert 
établit un devis gratuit avec 
toutes les options souhaitées. 
En cas d’exigence spécifique, 
il sera proposé de coordonner 
l’intervention de partenaires 
spécialisés. L’intervention sera donc 
clairement étudiée :  Évaluation 

des volumes à remettre à la ressourcerie, livraison de 
certains meubles (ou objet), nature des éléments à 
évacuer. Nettoyage du bien immobilier selon un niveau 
d’intervention décidé conjointement. Si un embellissement 
à l’extérieur comme à l’intérieur s’avère nécessaire, des 
travaux d’entretien et de rafraîchissement seront proposés.
Quelle que soit la nature de l’intervention, un seul 
interlocuteur l’accompagnera. Il veillera au bon 
déroulement et à la qualité des prestations ainsi qu’au 
respect des contraintes environnementales imposées par 
les filières du recyclage.
La clarté et la simplicité se finaliseront avec une facturation 
unique reflétant les prestations réalisées. 

Hop & net vise à être  un service recommandé par un réseau 
de notaires, d’agents immobiliers, de responsables de 
structures pour personnes âgées, qui auront été démarchés 
par un développeur. Bien entendu, chaque association 
proposera ce service au sein de leur activité. 

Avec Hop & Net, on fait plus que rendre service. On rend aussi 
service aux autres ! Groupement d’intérêt économique,  
Hop & Net réunit deux acteurs locaux de l’économie sociale 
et solidaire : Intermed et Tri. En faisant appel à ces services, 
le grand public contribuera activement à leurs actions en 
faveur de l’insertion professionnelle sur leur territoire.

Projet de réorganisation 
de la ressourcerie
(Julien Schouvey)

Dans le cadre de la réflexion amorcée fin d’année 2017, j’ai 
eu le plaisir d’intégrer l’association via un stage de formation 
autour de la réorganisation de la Ressourcerie.
Cette étude nous amène aujourd’hui à poursuivre la 
méthodologie qui aura été le fil conducteur tout au long de 
ma mission ; à savoir la construction commune d’un projet de 
réorganisation au service des conditions de travail.
Les différents travaux de groupe auront permis de faire 
émerger trois grandes thématiques autour de la gestion 
des entrées, du stockage et des sorties des produits qui 
constituent la matière première de la Ressourcerie.  
On peut en effet émettre l’hypothèse qu’une zone de pré-tri  
diminuera le volume d’article à valoriser, que l’extension et  
l’aménagement de l’entrepôt permettra une meilleur 
organisation de stockage, et enfin, que l’agrandissement 
de l’espace du magasin favorisera les ventes. Si des 
préconisations précises ont été élaborées durant l’étude, la 
réelle valeur ajoutée de cette mission réside dans l’approche 
et la dynamique qu’elle a suscité. En effet, c’est bien l’apport 
des encadrants techniques et des différents autres acteurs 
de l’association qui auront contribués à l’émergence et la 
priorisation des axes de travail à venir.
On peut également souligner l’importance de la création d’un  
“comité de pilotage“, composé de salarié, de bénévole, de 
membre du bureau administratif et du CA. Cette commission 
élargie aura entre autre la responsabilité de suivre et d’opéra-
tionnaliser ce projet qui s’étalera sur au moins deux années. 
A ce jour, la gouvernance de l’association a validé par un 
accord de principe les grandes orientations de réorganisation 
afin de faciliter la mise en application d’une première phase 
devant détailler et estimer au réel la faisabilité de projet. 
C’est en fonction de cette première étape et de la recherche 
de subventions qui en découlera que les premiers aména-
gements pourront ou non voir le jour. Je suis pour ma part 
confiant de la pertinence de ce projet et plus encore certain 
de la nécessité qu’il soit porté et élaboré par les personnes 
qui vivent le quotidien du travail de la Ressourcerie. 
Je tiens pour finir à remercier tout le monde pour l’accueil 
chaleureux, et me permettrais de citer Gôran Tunstrum*, car 
arriver à Tri c’est un peu comme « marcher sur terre, et découvrir 
avec quelle indécence la vie est brève.... les événements qui se produisent 
dans notre imaginaire, dans notre cœur, dans nos rêves les plus fous, 
sont réels... Et que si seulement on savait ce que l’on pensait, ne serait-ce 
que l’espace d’une brève seconde vertigineuse, l’on découvrirait qu’une 
grande porte s’ouvrirait et que cela déborderait. » 

* Göran Tunström, (1937-2000) poète et un romancier suédois.
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A la rencontre des élèves 
de la maternelle 
au collège
(Fabienne Dole)

Les éducatrices à l’environnement, Sarah et 
Fabienne, sont intervenues dans les écoles 
de l’ancien secteur CCCQ afin de proposer aux 
élèves une sensibilisation sur différents thèmes : 
les énergies, les déchets (matières, consommation, 
compost) et la biodiversité avec la découverte de la faune et 
la flore de chez nous.

Pour les animations énergies, les élèves du cycle 3 
d’Epeugney, de Liesle, de Montfort et de Charnay avaient 
travaillé sur des créations fonctionnant avec d’autres 
énergies que celles fossiles. Epeugney a cogité sur les 
déplacements avec des bateaux à élastiques et surtout des 
boulettes et saucisses volantes ; Montfort a construit un 
vélo à smoothies ; Liesle à créé un chauffe-eau / radiateur 
à partir de canettes en alu et la classe de Charnay à réaliser 
des fours solaires… Toutes ces créations devaient être 
présentées lors de la fête TEPCV* qui malheureusement a 
été annulée.  
Dès la maternelle, les animations biodiversité tendent à 
rendre les enfants curieux de leur environnement proche :  
mieux connaître pour avoir moins peur ; découvrir des 
milieux, des petites bêtes, protéger…
Au collège, c’est sur le temps de midi qu’une dizaine 
d’élèves se retrouve pour travailler sur les thèmes qu’ils ont 
choisi. Cette année : les illusions d’optiques, Noël en recup, 
le développement durable au collège. Les élèves ont aussi 
écrit un journal sur le thème des abysses : des recherches 
informatiques, documentaires ont permis de faire découvrir 
un monde très peu connu et plein de surprises.
L’association Tri et les écoles espèrent qu’un nouveau 
programme d’éducation à l’environnement sera mis en 
place avec la nouvelle communauté de communes.

Broyage de déchets verts :
un bilan 2017-2018 

en demi-teinte
(Valérie Boudevin)

Les premiers galops d’essai des 
campagnes de 2016 et 2017 
proposaient une prestation 
de service au domicile des 
administrés de la Communauté de 
Communes du Canton de Quingey, 

soit 34 communes. La fusion des 
Communautés de Communes Amancey 

Loue Lison, du Canton de Quingey et du 
Pays d’Ornans en janvier 2017 a vu la création 

de la Communauté de Communes Loue Lison, regroupant 
aujourd’hui 76 communes pour lesquelles la même 
prestation de broyage a été proposée. Cette extension 
territoriale aurait pu avoir une incidence importante sur 
le nombre de rendez-vous mais ce dernier est resté stable 
(environ 35).  

Par contre, nous constatons : 
- Une forte augmentation du 
volume et du nombre de jours 
de travail : 
Volume broyé : 500 m3 de 
déchets verts en 2018 contre 
300 l’année précédente soit une 
hausse de 66 %, 
Nombre de jours de travail : 
18 contre 10 l’année précédente 
soit une hausse de 80 %.  
Une demande des communes 
pour l’entretien de leur camping 
ou de leur stade (Quingey, 
Vuillafans et Trépot). 

Même si nous pouvions espérer une augmentation logique 
du nombre de prestations suite à l’extension du périmètre 
d’intervention, la campagne 2017-2018 a été perturbée :
- Suite à l’accident du salarié chargé de cette prestation et 
en attendant son remplaçant  
- Les mauvaises conditions météorologique de cet hiver 
et de ce début de printemps : les terrains gorgés d’eau, 
lourds, nous interdisaient toute intervention avec le camion 
et le broyeur au risque de rester embourbé. La période 
d’intervention prenant fin initialement le 31 mars a été 
reportée au 31 mai. 

Nous espérons que ce marché soit renouvelé 
pour le deuxième semestre 2018 pour un progrès 
environnemental : en limitant les transports en 
déchetteries, en favorisant l’arrêt des brûlages et par 
l’utilisation du broyage comme paillage). 

*  TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
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Association 
ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
•          accueil - bureaux : Tél. 03 81 57 56 61
   Fax 03 81 63 64 23   
   e-mail : asstri@wanadoo.fr 
•          ressourcerie
   Chantier/dépôt/magasin : Tél. 03 81 57 45 85
•          environnement : Tél. 03 81 57 50 64
•          blanchisserie : Tél. 03 81 57 50 65

BULLETIN D’ADHESION Association
à retourner à Tri avec votre règlement 

NOM     
Prénom
Adresse complète
Téléphone (facultatif )
e-mail 

q Je règle ma cotisation de 5 Euros pour l’année  
ou de soutien :                    Euros

Je souhaite recevoir le bulletin d’information de Tri
“Le Tri’porteur“ (3 numéros par an)

q version papier  

q version numérique      
      adresse mail : 

Agenda 
juillet - août
• 26 juillet  Sorties sur Moini
   samedi à 10h Inscription obligatoire au 07 81 64 30 27

   8 août 
   mercredi à 10h

   22 août
   mercredi à 10h

• 18 août  Vente spéciale Rentrée
   samedi 14h-17h  Magasin ressourcerie de Tri

septembre
• 15 sept. Vente spéciale puériculture et couture
   samedi 14h-17h  Magasin ressourcerie de Tri

octobre
• 6 octobre Grande vente mobilier
   samedi 10h-16h  Magasin ressourcerie de Tri

• 27 octobre Vente spéciale Halloween
   samedi 14h-17h  Magasin ressourcerie de Tri

Safari découverte
à la ressourcerie
Jean-Philippe promène pour nous son appareil photo dans 
les allées de la ressourcerie.
Et nous propose ses clichés !

SAFARI
découverte

Pour plus d’informations, 
consultez notre site internet 
ou contactez-nous

www.association-Tri.com

www.association-Tri.com

Retrouvez le Tri’porteur 
            en pdf sur 

notre site internet 

VENTES 
magasin ressourcerie : 

tous les samedis 
de 14h à 17h

nouveau

N’oubliez pas !

Collection de briquets

Fauve en attente au chantier…


