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Quingey 22.09.20

Une Assemblée Générale différente 
La particularité de cette Assemblée Générale qui nous réunit aujourd’hui à l’automne 2020  
est de clore officiellement l’exercice 2019 comptablement achevé depuis le mois de décembre.  
À ce jour, l’exercice 2020, lui, est réalisé au 3/4. Ce chevauchement inhabituel est une 
conséquence de la crise sanitaire engendrée par le coronavirus. 
Néanmoins, l’année 2019 ne doit pas être éclipsée. 

Commençons par évoquer le projet de réorganisation fonctionnelle de la ressourcerie qui a trouvé ses 
ultimes sources de financement en 2019 et a vu sa réalisation s’achever en 2020. Lors du déconfinement, lorsqu’il s’est agi 
de gérer les flux irréguliers en provenance des déchetteries, ce nouvel espace a confirmé toute sa pertinence. Quelques 
semaines plus tôt, la ressourcerie accueillait Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d’état auprès du premier ministre, dans 
le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial auquel Tri a participé. Visite de plus d’une heure où chacun a pu échanger 
en toute simplicité et franchise avec la porte-parole du gouvernement. Ce moment fort a été réservé principalement aux 
acteurs de terrain et plus précisément aux personnes en insertion dans les métiers de la ressourcerie.

Coté blanchisserie, la qualité des prestations n’est plus à démontrer. Les analyses révèlent même une sur-qualité du travail rendu. 
Malgré cela, l’équilibre financier n’est pas encore au rendez-vous. Des pistes seront développées dans le rapport d’orientation.   

Le secteur “Gardiennages de déchetteries “ fonctionne comme prestataire auprès du Sybert, le Syndicat mixte de Besançon  
et de sa région. Nos interventions vont du doublage et remplacement de personnels jusqu’au gardiennage complet de 
14 déchetteries. Les attentes des usagers et les engagements du Sybert varient dans le temps. Ainsi, dans notre offre de 
service, les plages d’ouverture ainsi que le volume de nos prestations devront être réajustés. 

Dans le domaine des ressources humaines, et plus précisément sur le plan de l’amélioration de la qualité de vie au travail, 
la démarche entreprise a fait apparaître 11 points de vigilance susceptibles de générer des risques psychosociaux. Ces points 
critiques nécessitent des corrections notoires. Les contraintes exigées par les mesures sanitaires de la covid19 ont retardé la  
mise en œuvre des groupes de travail chargés de sa réalisation. La reprise de ces travaux a été programmée courant août 2020.

Enfin, le jeune GIE Hop&Net créé en partenariat avec Intermed a répondu à nos attentes. Je vous annonçais l’an passé un 
équilibre financier et de bon espoir de développement. C’est fait. Aujourd’hui, son activité permet de générer 2,3 ETP.  

Globalement, toutes les activités ont été malmenées par la crise sanitaire. C’est pourquoi nous avons dû solliciter le Prêt 
Garanti par l’Etat et redoubler d’efforts. A ce propos, je remercie tous les acteurs, salariés, bénévoles et sympathisants de 
notre association pour leur implication exemplaire et le soutien indéfectible dont ils ont fait preuve. Je rappellerais que notre 
blanchisserie n’a jamais cessé son activité pour assurer l’engagement que nous avons auprès du centre hospitalier de Quingey. 
Mais l’engagement de Tri a été au-delà. Un réseau maillant salariés et bénévoles a confectionné dans l’urgence près de 
1400 manchons de surblouses pour les soignants, ainsi que 500 masques tissus. Ceci dans la période où les surblouses 
et les masques étaient introuvables. Je remercie chaleureusement ces bénévoles anonymes des villages voisins et ces 
couturières qui au-delà de Tri ont rejoint ce réseau d’entraide. 

Il faut saluer ce dévouement individuel et spontané qui réuni en réseau génère de grandes choses.  
Mais face à cette dangereuse pandémie, ne sommes-nous pas invités à une réflexion plus profonde : 
Ne doit-on pas repenser notre façon de vivre, notre relation avec la nature, avec les autres ?   

Enfin, je terminerais ce rapport moral en remerciant chaleureusement tous ceux qui m’ont accompagné pendant ces 
années de présidence, présidence que je quitte cette année. Mais je pars serein car je sais que tous, vous continuerez à 
porter les valeurs que les fondateurs ont insufflées à ce beau projet qu’ils ont nommé Tri. 

          Frédéric PONS
          Président
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“Tout ce qui 
ne sert plus et 
qui peut servir 

à d’autres“

Zoom sur 
le GIE “hop&net associés“

2019 

Activités

Collecte, 
valorisation 
et vente de 
recyclables et 
de réemployables

Collecte 2019 : 
1644 tonnes

+6,2 %
71 communes 

(19 000 habitants)
CCLL*

et 16 déchetteries
du SYBERT

Objets et matériaux collectés (en tonnes)

La collecte
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2019 est la première année complète de l’activité 
du “Groupement d’intérêt Economique“ 

constitué par Intermed et l’association Tri. 
L’analyse de cette période permet de confirmer 

l’intérêt suscité par cette nouvelle prestation globale 
de préparation d’un bien à la vente ou à la location.

interventions 
90

m3 collectés

1602

Le chantier ressourcerie s’organise autour de trois fonctions : 
la collecte, la valorisation et la  vente. 

Cartons
profes-

sionnels

Encombrants

CCLL,
Franois

Réemploi

Déchetteries 
SYBERT*

Réemploi

Débarras,
apports 

volontaires

GIE Conteneurs
textiles

40
conteneurs

2019 237 170 615 137 228 255
19/18 -1,4 % +5 % -8 % -5,4 % +500 % -5 %

collecte
+6,2 %

Nombre
de devis
acceptés

Tonnage
accepté

Prestation
de service

GIE (pour Tri)

2019 90 228 29 686
2018 13 38 11 590
19/18 +181 % +500 % +156 %2



Collecte réemployables
sur déchetterie

Collecte et tri des recyclables - 
débarras - déchargement

Valorisation

Vente 

Réemploi

Recyclage 

Enfouissement

Devenir des objets collectés

48,1 %

45,5 %

6,4 %

7,3 ETP

4,7 ETP

Répartition du temps de travail par activité (en ETP)

3 ETP

Temps
de travail

Devenir
des collectes

7 ETP

Faits marquants 2019
l Validation du plan de financement du projet de réorganisation de la ressourcerie 
     par l’ensemble des financeurs (ADEME / Région Bourgogne Franche Comté / 
     Communauté de Communes Loue Lison / Fape EDF / Crédit Agricole) 
     pour un montant global estimé à 350 000 € dont environs 50 % abondé par 
     l’association Tri en autofinancement. 
l Fort développement de l’activité du GIE Hop et Net 

Chiffre d’affaires 
2019 : 

585 289 € 
+3,2 % 

68 personnes
(61 en 2018)

(31,8 ETP) +9,3 %
• 12 permanents (8,71 ETP)

• 56 salariés 
en insertion 

(22 ETP)

  ETP = 
 Equivalent 
Temps Plein

des objets collectés
sont valorisés 
par réemploi 
ou recyclage

93 %
La valorisation

La vente

Emploi

La diminution des ventes de produits recyclés est essentiellement 
liée à la baisse des cours des matières recyclées.

Seulement 7 % de ce que nous collectons n’est 
ni recyclé ni réemployé et finit à l’enfouissement. 

Cartons
profes-

sionnels

Encombrants

CCLL,
Franois

Réemploi

Déchetteries 
SYBERT*

Réemploi

Débarras,
apports 

volontaires

GIE Conteneurs
textiles

40
conteneurs

2019 237 170 615 137 228 255
19/18 -1,4 % +5 % -8 % -5,4 % +500 % -5 %

Vente de 
prestations 
de service

Vente de 
produits 

recyclables

Vente du 
magasin 

ressourcerie

2019 147 320 69 489 368 480
19/18 +4,1 % -5,2 % +4,6 %
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Perspectives : 

l  Mise en œuvre des travaux 
d’aménagement du projet de 
réorganisation du chantier ressourcerie 
en faveur de d’une amélioration des 
conditions de travail. 

l Réflexion avec le SYBERT sur la 
réorganisation de la filière réemploi sur 
déchetteries.  

l Etude sur la diversification des ventes.

l Partenariat avec Valdélia (meubles 
professionnels).

l Partenariat avec Leroy Merlin pour le 
réemploi des invendus et des retours.

L’atelier  et chantier d’insertion (ACI)



Répartition du chiffre d’affaires par type de client

9 %
Eponge
Literie/drap
Laver/sécher (prestation au kilo) 
Vêtement
Tenue de travail
Autres

6 %

9 %

Répartition par type de linge traité (en %)

Type
de linge 61 %

7 %

8 %

2019 Activités
Faits marquants 2019
l Réaménagement de l’atelier de finition et 
        du local à produits lessiviels. 

l Remplacement des deux emballeuses soudeuses. 

l Généralisation du système de traçabilité informatique 
    à toutes les pièces de linge traitées dans la blanchisserie. 

l Pérennisation d’un poste supplémentaire. 

29 personnes
(21,2 ETP) +2,4 % 

• 7 permanents (6,5 ETP)
• 22 personnes 

en insertion 
(14,7 ETP) 

Chiffre d’affaires 
2019 :

525 336 € 
soit +8,6 % 

323 tonnes
de linge entretenu 

+1,6 % 

Etablissements publics Professionnels Particuliers TOTAL

2019 (€ HT) 461 950 38 063 25 323 525 336

2019/2018 +8,2 % +18,4 % +10,9 % +8,6 %

Emploi

avec une saisonnalité marquée
liée à la fermeture des 

Thermes de Salins 
une partie de l’hiver

Perspectives : 
l Remplacement de deux 
laveuses essoreuses. 

l Renouvellement du marché 
d’entretien de linge avec 
l’établissement de santé 
de Quingey.

L’accroissement du chiffre d’affaires issu des professionnels est dû à 7 nouveaux gîtes qui nous 
ont fait confiance. Le développement de la prestation d’entretien des peignoirs, serviettes et 
draps de bain des Thermes de Salins-les-Bains explique, pour une grande part, l’augmentation 
du chiffre d’affaires provenant des établissements publics.
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L’entreprise d’insertion (EI)



Pirey

4 829 h

Marchaux
945 h

Devecey
572 h

Placey
25 h Thise

7 040 h

Saône

2 935 h

Epeugney
898 h

Ornans
18 h

Saint Vit
1 408 h

Thoraise
1 417 h

Byans
sur Doubs

620 h

Lavans les
Quingey
1 092 h

Arc-et- 
Senans
900 h

Myon
645 h Amancey

1 113 h

l Prestations de gardiennage complet sur les déchetteries 
  de Marchaux, Myon, Byans, Arc-et-Senans, Lavans-les-Quingey,
  Epeugney et Amancey.

l Prestations de doublage 
sur les déchetteries de Pirey, Devecey, Saône, Thise (Les Andiers)
plus en été : Thoraise, Saint Vit.

l Prestations de remplacement en cas d’absence des agents 
SYBERT sur les déchetteries de Pirey, Devecey, Saône et Les Andiers.

Répartition par type de prestation

25 %

7 %

68 %

Prestations de gardiennage complet
Prestations de doublage
Prestations de remplacement des agents SYBERT

Prestations

Nombre d’heures effectuées pour le SYBERT

39 personnes
(22,6 ETP) +2,7 %

• 27 salariés de Tri (34 en 2018)

14 en insertion (7,5 ETP) (20 en 2018)

13 permanents (10,4 ETP) (14 en 2018)

• 12 salariés d’Intermed 
en insertion (11 en 2018)

(5,1 ETP) (idem 2018)

Emploi

Les gardiennages 
de déchetteries SYBERT*

Chiffre d’affaires 
2019 : 

818 994 €
idem 2018 Faits marquants 2019

l Des difficultés de recrutement récurrentes.

l Départ d’un encadrant technique historique. 

Les différents types de prestations

dont 25 % réalisé 
par Intermed dans le 
cadre du marché de 

cotraitance.
*Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets
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Perspective : 

l Fin du marché de 
gardiennage 
en 2020 et réponse à la 
nouvelle consultation.

L’entreprise d’insertion (EI)



   

2019 

et 
550 personnes

durant les 
événements 

grand public : 
transhumance,...

Activités

Chiffre d’affaires 
2019 : 

2 451 €

3 
permanents
(1,7 ETP)

idem 2018

Emploi

Les activités de sensibilisation à l’environnement et au développement durable
et de gestion d’Espaces Naturels 

Le pôle environnement s’organise autour de 2 activités principales :
l La sensibilisation à l’environnement
l La gestion de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Côte de Moini
     et des zones de pâturage du Chatelard à Lombard

La diminution drastique des activités de sensibilisation est une réalité 
notable depuis déjà 2 années. Elle s’explique principalement par l’arrêt 
du financement de ces actions suite à la fusion des communautés de 
communes du territoire  

L’éducation à l’environnement étant l’un des piliers de notre projet 
associatif, le Conseil d’Administration a décidé de poursuivre certaines 
activités (club collège de Quingey) sur ses fonds propres.  

Une réflexion sur le devenir du pôle et la stratégie adéquat pour remettre 
la sensibilisation au cœur de nos actions est en cours dans un cadre 
partenarial et le soutien de la Communauté de Communes Loue Lison.

   La sensibilisation à l’environnement

Faits marquants 2019
l Arrêt des financements du broyage des déchets verts 
et des actions de sensibilisation 
par la Communauté de Communes Loue Lison.
l Temps fort de sensibilisation lors de la transhumance,…

Perspectives : 
l Mettre en œuvre du programme 
LEADER d’éducation à l’environnement 
en partenariat avec le CPIE et CEN 
sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes Loue Lison.

l Poursuivre les pistes de collaboration
 avec la Saline Royale d’Arc et Senans.

l Elaborer la stratégie du pôle.

dont 
151 enfants 

en milieu 
scolaire

701 pers. 
sensibilisées 
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Répartition des financements 2019

Natura (Côte de Moini et Lombard)
Département (Côte de Moini)
Mairie de Quingey (Côte de Moini)

85 %

3%

Financement
ENS

Répartition par postes de dépenses

6 %

24 %Postes
de dépenses

ENS

Focus sur 
Lombard, lieu-dit du “Chatelard“

12 %

Investissement
Prestation agricole et soin
Ressources humaines
Consommable

67 %

3 %

Chiffre d’affaires 
2019 : 

2 451 €

   La gestion de l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini 
   et la pelouse sèche du Chatelard à Lombard

Faits marquants 2019
l Mise en œuvre du nouveau plan de gestion 2019-2023 
sur l’ENS de la Côte de Moini.

l Mise en  place des installations du nouvel espace naturel 
à gérer sur la commune de Lombard (clôture, abri).

l Première transhumance d’une partie du troupeau 
et première mise en pâturage de ce site. 

l Extension de la chèvrerie à Moini.

Perspectives : 
l Amélioration des conditions de travail 
avec le réaménagement de la bergerie.

l Création de deux nouvelles zones de 
pâturage sur l’ENS de la Cote de Moini 
dans l’objectif de créer un ourlet entre la 
zone forestière et les pelouses sèches.

La création de nouvelles zones de pâturage à Lombard 
induit une transhumance annuelle d’une partie du 

troupeau pour la période estivale (d’avril à septembre). 
L’organisation de ce premier événement en 2019 a été 
l’occasion de sensibiliser environs 250 personnes lors 

d’une journée festive et conviviale. 

Durant la matinée plusieurs animations ont été 
proposées au public, avec notamment une ballade 

comptée autour de l’environnement, une transhumance 
dans les arbres pour les plus petits, une exposition 

photo sur de la Côte de Moini et plusieurs présentations 
généraliste de L’ENS. 

Après un repas tiré du sac partagé entre les convives, 
le parcours de Moini à Lombard avec une 
vingtaine de chèvres a conclu la journée.

Budget global
2019 : 

116 783 €
2019 : Première année de mise en œuvre du nouveau plan de gestion sur 5 ans 2019-2023

 
6179 passages 

à Moini  
en 2019

en moyenne
17 passages 

par jour

Avec la participation active des bénévoles 
de Moini et de Lombard, l’année 2019 aura permis 

la mise en œuvre de la gestion d’un nouvel espace naturel 
sur la commune de Lombard, sur le lieu-dit du “Chatelard“. 

L’objectif est de conserver et d’étendre les zones de
 pelouse sèche dites “d’intérêt communautaire“. 

Cet espace d’une surface de 11 ha 86 ca 50 a se divise en 
deux zones de pâturage clôturées pour permettre la rotation 

du troupeau et limiter les risques sanitaires.

Pour permettre le repli du troupeau en cas d’intempérie un abri 
a été monté par les bénévoles au centre du terrain.

Focus sur 
la Transhumance
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Répartition du temps de travail par activité (permanents et insertion)

Gardiennage de déchetteries

Sensibilisation E.N.S. de Moini

Chantier ressourcerie

Blanchisserie

Administratif - Accompagnement

17,9 ETP

Sortie culturelle accompagnée en 2019 : 
Après un voyage commenté à bord 
de la “ligne des hirondelles“, 
salariés et bénévoles ont visité 
les musées de la pipe et 
du diamant à Saint-Claude.

Professionnels de production

Encadrement - Accompagnement

Coordination - Direction

Administration

Insertion

3,2

44,2
  ETP

3

16,2 ETP

par
activité

par
type de

poste
12,4
ETP

Répartition par type de fonction (en ETP)

1,7

30,7 ETP

21,2 
 ETP

7,5 ETP

Tri’potage : 
8 repas en 2019

soit 136 repas servis

2019 

Effectif global 2019

133 salariés 
(79 ETP) +5 %

• 92 salariés en insertion 
   44,2 ETP (+8,6 %)
• 41 salariés permanents 
    34,8 ETP (+2,8 %)
    • 84 hommes 
          et 49 femmes

    Faits marquants 2019

l Participation à l’étude et au groupe de travail 
pour la permanence d’un psychologue 

au sein des Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique (SIAE). 

l Formation gestes et postures généralisée 
à l’ensemble des salariés.

Emploi Insertion

        Organisation de l’insertion

    L’insertion au sein 
 de l’association Tri

92 personnes ont été salariées dans le cadre 
de l’insertion en 2019 : 

61 hommes et 31 femmes, 
41 ont été embauchées en cours d’année, 

39 sont sorties en 2018.

Total : 44,2 ETP (+8,6 %) 
22,2 ETP pour E.I. et 22 ETP pour A.C.I.

54 salariés en insertion en permanence 
répartis dans les différentes activités.

AGRÉMENTS
ENTREPRISE D’INSERTION 

(EI)  
34 pers (-37 %) 22,2 ETP (+8,3 %)

ATELIER CHANTIER D’INSERTION 
(ACI)

56 personnes (+24 %)  - 22 ETP (+8,9 %) 

TOTAL
PÔLES

D’ACTIVITÉS BLANCHISSERIE PÔLE DÉCHETTERIE CHANTIER RESSOURCERIE

ACTIVITÉS
Blanchisserie Gardiennage 

déchetterie
Collecte sur
déchetterie

Collecte 
et tri

Atelier de 
valorisation

Vente

ENCADREMENT 3 personnes 3 personnes 2 pers 2 pers 2 pers 12 pers

POSTES D’INSERTION 16 9 7 8 10 4 54

ACCOMPAGNEMENT 1 conseiller en insertion professionnelle et 1 accompagnant social

EFFECTIFS INSERTION 
cumulés sur l’année 22 14 15 15 20 6 92

HOMMES 4 13 15 15 10 4 61

FEMMES 18 1 0 0 10 2 31

ENTRÉES 8 6 9 6 10 2 41

SORTIES 5 6 9 7 10 2 39

ETP INSERTION
réalisés sur l’année 14,7 7,5 4,7 7 7,3 3 44,2
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Au total
39 sorties en 2019

Origine géographiqueRépartition par âge

Moins de 26 ans

26 à 49 ans

50 ans et plus

Maintien de la proportion 
importante de personnes qui 
résident au sein du Grand Besançon 
Métropole (68 %). 48 personnes 
habitent à Besançon soit 52% 
dont 37 vivent dans les quartiers 
prioritaires de la ville 
(en majorité à Planoise).

    Des chiffres similaires à 2018

Les ressources financières à l’arrivée

1 personne a obtenu un CDD de plus de 6 mois 
1 départ à la retraite 
4 CDD de moins de 6 mois 
5 entrées en formation (Dispositif d’accès à la qualification)  
1 contrat aidé en CDD hors IAE.

Allocation Retour à l’Emploi (ARE)

Minimas sociaux 
(RSA/ASS/AAH)

Aucune ressource personnelle
Salaire (suite parcours IAE*) 

Les sorties

1/3 des salariés 
ont plus de 55 ans.

7 pers
8 %

57 pers
62 %

28 pers
30 %

17 % 25 %

56 % sont bénéficiaires d’un minima social (dont 48 % du RSA).
Légère augmentation des bénéficiaires du RSA.

56 %

48 % sont bénéficiaires du RSA

Sorties EI+ACI

Emploi - Formation - Retraite

Non renouvellement de contrat

Fin d’agrément - sans emploi

Santé 

Rupture en cours d’essai

Licenciement pour faute grave
ou autre

    31 %

5 %
3 %

     28 %

Focus sur les 12 sorties Emploi-formation (31 %)

Emploi durable +6 mois

Emploi de transition (CDD -6 mois)

Contrats aidés hors IAE

Suivi de parcours IAE 

Formation

Retraite

     34 %42 %

8 %

par
âge

CCLL
20 pers

22 %

Autres
3 pers
3 %

GBM

Jura
  6 
    7 %

par
origine

géo

1 %

par
ressources
à l’arrivée

Sorties
EI + ACI

  18 %

Sorties
dynamiques

ACI + EI

*IAE : Insertion par 
   l’activité économique

Les 27 sorties sans emploi :
1 arrêt en cours d’essai 
1 licenciement pour abandon de poste 
1 décès 
7 rencontrent des problèmes de santé et sont en arrêt 
pendant au moins 1 mois en fin de contrat 
11 n’ont pas bénéficié du renouvellement de leur contrat, 
soit à leur demande, soit à notre volonté (difficultés de comportement, 
absentéisme, manque de mobilisation dans le travail d’insertion) 
6 étaient en fin d’agrément.

La durée 
moyenne des 
contrats reste 
stable à 14 mois.

Sorties dynamiques

     15 personnes
  entre 55 et 59 ans.
23 % de 55 à 64 ans.

8 personnes
de Quingey

63 pers
68 %

2 pers. SDF

  15 %

8 %

8 %

 Une photographie 
des 92 personnes 

salariées en insertion en 2019

2019 aura été l’occasion de développer 
le partenariat avec le secteur pénitentiaire 
à travers notamment :
- l’accueil de personne en TIG (Travail d’Intérêt Général), 
- l’accueil de personnes dans le cadre d’aménagements de peines 
  (semi liberté / bracelet électronique).

Les personnes accueillies, comme les autres salariés, intègrent le processus 
d’accompagnement selon les contraintes qui sont les leurs 
tout en respectant les obligations d’un contrat en insertion (CDDI).

ZOOM :

Développement 
du travail de partenariat 
avec le secteur pénitentiaire

La proportion des jeunes reste stable avec  la présence de  “très jeunes“ 
puisse que 3 salariés ont 19 ans .

Perspectives : 
l Mise en place d’un atelier 
Code de la route en partenariat avec 
l’association AGIR Mobilité.

l Projet de mutualisation de 
permanences d’un psychologue avec 
d’autres SIAE.
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Formations liées à l’intégration des salariés : 983 h 

Formations externes liées au perfectionnement 
et à l’évolution professionnelle : 1429,3 h 

Formations périphériques à l’emploi : 527 h

2019 

2019 : 
un plan de formation 
toujours aussi dense et varié

Salariés Heures Interne Externe

Gestes et postures 20 280 x
Formation Ressourcier 4 173 x
Formation agent conseils 
en déchetterie 5 413 x

Formation interne 
(Présentation association) 34 102 x

Equipier première intervention / 
incendie 5 15 x

Formation

Salariés Heures

CACES 3 Cat’ 3 2 56
Initiation déménagement 7 245
Ecoconduite 8 48
CAFDES1 1 22,3
Formation aux risques psychosociaux 8 42
Perfectionnement en aromathérapie 1 17
Conseil accompagnement démarche GPEC2 1 21
Bureautique 2 54
Suivi méthode RABC - Système documentaire 3 42
Formation ETAI (développement compétences 
d’encadrement des salariés en insertion) 3 882

Salariés Heures Interne Externe

Sensibilisation à l’environnement 28 196 x
Présentation Assurance Maladie / Retraite 14 26 x
Droit des femmes et de la famille CIDFF3 30 90 x
Découverte ENS et déchetterie 28 56 x
Risques Alcool Tabac Cannabis en entreprise ANPAA4 31 93 x
Technique de recherche d’emploi 33 66 x

39 575 € 
Coût global 

des formations 

2939 h
1510 h pour les 

salariés en insertion 
et 1429 h pour les 

salariés 
permanents

Au total, 2939 heures de formation.
Cela représente 39 575 € de frais pédagogiques, frais annexes et rémunération.

1CAFDES : Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale 
2GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
3CIDFF : Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des familles
4ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie

Perspectives : 
l Mise en œuvre de la réforme 
de la formation professionnelle
avec un changement d’OPCO 
(passage d’OPCALIA 
à UNIFORMATION).
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• L’année 2019 pour les Délégués du Personnel (DP) 

Le 3 octobre 2019, les DP ont participé à leur dernière séance de Déléguées du 
personnel. Elles ont posé à la direction, 46 questions qui émanaient des salariés : 
sur les conditions de travail, les règlements, l’hygiène et la sécurité… 

• L’année 2019 pour le Comité d’Entreprise (CE)  

Le CE a poursuivi ses activités en organisant notamment sa fameuse pétanque au 
mois de juillet, un record d’affluence car plus de 60 personnes étaient inscrites. 
Il a été fait appel à un camion pizza, qui tout au long de la soirée a régalé les 
joueurs avec ses pizzas fraîches. Une réussite selon les participants. Il a également 
organisé un repas de noël et le distribution de chèques cadeau.  

Le budget global s’est élevé à 16 583 €, dont 13 247 € pour les œuvres sociales et  
3 336 € pour les frais de fonctionnement. 

• L’année 2019 pour le Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de travail (CHSCT)  

• Suivi de l’alerte sur les risques psychosociaux. 

• Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques DUER. 

Le dialogue social à Tri
46 questions 

remontées 
à la direction 

par les DP 
en 2019 

4 réunions 
du CE

16 583 € de budget 
œuvres sociales et 

culturelles 
en 2019

4 réunions 
du CHSCT 

en 2019

Election du CSE
Comité Social et Economique

L’année 2019, a vu le mandat des élus représentant 
du personnel de l’association prendre fin. 

L’élection pour le nouveau CSE qui regroupe les 
compétences des DP, du CHSCT et du CE s’est tenue 

au mois de novembre : 
4 titulaires et 4 suppléants ont été élus.

Perspectives : 
l Mise en œuvre 
     du nouveau CSE 
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Chantier ressourcerie
Gardiennage de déchetterie
Blanchisserie
Consommation citoyenne / Photovoltaïque

29 %
41 %

26 %

4 %

0,5 %
4,5 %

60 %

Répartition des aides financières 2019

Etat
Europe
Conseil Départemental
Conseil Régional
Communes, EPCI

15 %

20 %

Répartition du chiffre d’affaires

CA :

62 %
du budget

Aides :

38 % 
du budget

2019 

2019 

Rapport financier 2019 
En 2019 le budget de notre association s’est élevé à 3 289 761 € 
soit une progression de 1,6 %. 

Les points marquants de cet exercice sont les suivants :

Chiffre d’affaires 

global 2019 : 

2 017 708 €
soit +3,1 % 

En charges, 
Les achats et services extérieurs ont progressé de 11 % avec une augmentation 
marquée des postes de consommables de blanchisserie, de fournitures et de traitement 
des déchets.  
Les frais de personnel qui représentent près de 70 % des charges de l’association 
diminuent de 2 % en raison de la baisse des charges sociales. 

Finances

En produits, 
Le chiffre d’affaires global de l’association a progressé de 3,1 % et s’élève à 2 017 708 €.  
Il constitue désormais 62 % du budget de l’association avec une forte disparité au 
niveau des activités puisque le gardiennage de déchetterie s’autofinance à près de 90 % 
tandis que l’activité de gestion d’espaces naturels ne génère aucune vente. 
Il est important de souligner que le GIE “hop&net“ associés a généré cette année pour 
notre association un chiffre d’affaires de 30 318 € pour 1 468 h de travail. 
A noter également que les subventions d’exploitation ont progressé de 10 % sous l’effet 
des financements supplémentaires pour la gestion du nouvel Espace Naturel sur la 
commune de Lombard. Les autres postes de recette n’ont pas significativement varié. 

Résultat de l’exercice
Compte tenu, d’une part, de la dépréciation totale d’une créance de 25 000 € 
et, d’autre part, de l’impact des produits et charges financières, 
le résultat 2019 est excédentaire de 77 470 €.

Bilan
Notre bilan au 31 décembre 2019 s’élève à 3 133 511 €. 

A l’actif,
Les immobilisations représentent 1 596 740 €. 
Les investissements sur la période s’élèvent à 178 600 €. 
Les créances se montent à 824 681 € dont 515 882 € de subventions à recevoir. 
Elles progressent sensiblement sous l’effet de l’investissement pour 
l’aménagement du deuxième espace naturel et l’attente du règlement 
des subventions qui s’y rapportent.
La trésorerie au 31 Décembre 2019 est de 702 017 €. Son accroissement 
de près de 210 000 € s’explique d’une part par l’accroissement d’excèdent 
de trésorerie de fonctionnement et d’autre part par la diminution des 
créances clients.
Au passif, 
Avec un résultat de 77 470 €, le fond associatif est désormais de 1 342 408 € 
A 1 073 232 €, les subventions d’investissements et les provisions progressent 
de 17 %.
Les emprunts qui traduisent le capital restant dû des prêts antérieurs diminuent 
à 236 685 €. Notre taux d’endettement à 9 % est faible et nous permet d’envisager 
sereinement le recours aux prêts pour financer notre programme d’investissement 2020. 
Enfin les dettes sont stables et s’élèvent à 471 677 €. 

Blanchisserie TOTALCollecte 
valorisation

et vente

Conso.
Citoyenne

Photovoltaïque

Gardiennage 
déchetterie

Sensibilisation
ENS

C.A. 2019 (€ net) 585 289 818 994 2 451 85 729 525 336 2 017 708

2019/2018 +3,2 % +1,4 % -82,2 % +1,4 % +8,7 % +3,1 %

P.E.E.D.D.

Ressourcerie
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En recevant 1 236 000 € de 
financements publics, l’association Tri 

• verse 1 743 000 € de salaires bruts dont 
840 000 € aux salariés en insertion,

• réinjecte 765 000 € dans l’économie locale 
par ses achats et services extérieurs,

• génère 432 000 € de recettes pour les impôts 
et organismes sociaux.

Sans compter les économies réalisées par les 
non versements du RSA aux salariés en insertion 

et sans compter les plus-values sociales et 
environnementales 

de nos actions. 

Un éclairage sur 
les contributions économiques 

de l’Association Tri : 



19 4 %

23 %

3 %

COMPTES DE RÉSULTATS 2019 / 2018
(en milliers d’Euros)

 2019 2018
PRODUITS
Chiffre d’affaires 2 018 1 957
Subventions  364 330
Autres produits (transferts de charges...) 755 768
Quote part subvention investissement 117 122

Total des produits d’exploitation  3 254 3 117
  
CHARGES  
Achats 270 230
Services extérieurs et autres 495 458
Impôts et taxes 99 60
Salaires 1 743 1 728
Charges sociales 333 391
Amortissement et provisions 251 229

Total des charges d’exploitation  3 191 3 096  
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 86 81
  
PRODUITS FINANCIERS 2 4
CHARGES FINANCIÈRES 11 12  
PRODUITS EXCEPTIONNELS 34 36
CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 11  
Impôt sur les bénéfices 0 0  

RÉSULTAT de l’EXERCICE 77 98

BILAN 2019 / 2018
 2019 2018
ACTIF
Immobilisations nettes 1 597 1667
Créances  825 792
Disponibilités 702 488

Total  3 124 2 947
  
PASSIF  
Fonds associatifs 1 343 1 265
Subv. d’investissements
et provisions 1 073 914
Emprunts 237 291
Dettes 472 477

Total  3 124 2 947

Répartition des produits 2019 : 3 290 921 €

Répartition des charges 2019 : 3 213 451 €

Chiffre d’affaires
Subventions d’exploitation
Transferts de charges
Quote part subvention d’investissement

62 %

23 % 11 %

Produits
2019

65 %

1 %

8 %

Charges
2019

Salaires et charges

Amortissements 
Achats et
Services extérieurs
Impôts et taxes
Autres charges

Comme chaque année, il faut souligner que la participation 
quotidienne des bénévoles à certaines activités, estimée à 
environ 8 ETP, contribue à la bonne tenue financière de notre 
association. Cette situation économique solide qui résulte de 
la gestion rigoureuse et prudente de l’association depuis sa 
création doit nous permettre de surmonter la crise sanitaire que 
nous traversons actuellement.  

Celle-ci nous a heurtés de plein fouet : le gardiennage de 
déchetterie a été totalement arrêté pendant près d’1,5 mois tout 
comme le chantier ressourcerie pour les activités de collecte et 
de vente. En revanche la blanchisserie a continué de fonctionner 
mais uniquement pour l’établissement de santé soit environ 60 %  
de son activité normale. Même, s’il est difficile pour l’instant de 
faire une estimation précise de son coût financier, il est évident 
que cette crise aura un impact fort sur le résultat 2020.  

Enfin je tiens à remercier nos partenaires institutionnels et 
financiers qui nous accompagnent depuis de nombreuses années. 
Je veux ici saluer leur soutien remarquable durant cette période. 
Qu’ils en soient vivement remerciés. Sans oublier naturellement 
Gérard Mary, notre commissaire aux comptes et, pour la première 
fois la société KPMG en la personne de Laurent Viennet qui 
garantissent la transparence de nos comptes et nous font part  
de leurs précieux conseils. Enfin, un grand merci également  
à nos clients qui nous font confiance ainsi qu’aux salariés et aux 
bénévoles qui permettent chaque jour de rendre notre société  
plus solidaire et plus respectueuse de son environnement.

          Le Trésorier
          Jérôme CLOQUET
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2019
Au fil des mois, environ 14 000 heures de bénévolat ont été réalisées 

par l’ensemble des 80 bénévoles.    
Pourquoi environ ? 
Simplement parce que quelques bénévoles ne “comptent“ pas leurs heures de présence 
à Tri, au propre comme au figuré et ne répondent pas au questionnaire annuel. 
Mais peu importe, ils sont venus apporter leur pierre à l’édifice ! 

La vie associative

Tous les clients du magasin les rencontrent lors des ventes du samedi mais dans la semaine, 
ces mêmes personnes aident les équipes de salariés des ateliers de valorisation sous la 

houlette de l’encadrante technique. 

Leur tâche commune va consister à tester, recycler et réemployer un maximum d’objets. 

Ils sont également présents lors des réunions du Conseil d’Administration, du Bureau et celles des 
diverses commissions de Tri : insertion, communication, environnement, gouvernance et stratégie 
managériale par exemple. 

Et chaque année voit émerger un ou deux groupes de travail ponctuels en fonction des projets à 
élaborer. En 2019, il s’agit des travaux liés à la réorganisation de la Ressourcerie : agrandissement des 

locaux, modernisation des outils de travail, couverture de l’espace extérieur de stockage,... 

Là encore les bénévoles vont réfléchir afin d’apporter aide aux permanents de l’association en 
charge de ce lourd mais indispensable projet.

en 2019
14 000 h 

de bénévolat 
réalisées par 80 bénévoles 

régulièrement 
présents

Pour finir, un mot sur les actions de Consocitoyenne 
Cette année encore des commandes et ventes groupées de produits équitables, 
d’oranges (environ 30 tonnes distribuées par les sympathisants bénévoles de la commission), 
de citrons et châtaignes ou encore d’huile de Sicile. 

Au Foyer de Byans sur Doubs le 9 février, Consocitoyenne a proposé un film documentaire sur 
l’histoire des Fralib de Gemenos (13) face à Unilever, une pièce de théâtre représentant les grands 

moments de cette lutte de 1336 jours... Les scénettes quelques fois humoristiques et souvent 
empreintes d’émotion ont laissé ensuite la place au débat entre les acteurs et la salle. 

Et enfin le 19 novembre, dans le cadre du Festival “Alimenterre“*, Consocitoyenne et le collectif EMNE* 
ont proposé la projection du film documentaire “Cacao, les enfants pris au piège“. Ce film choc laisse  
la salle abasourdie devant la gravité du sujet :  
Tous ces enfants sacrifiés, vivant en esclavage, afin que nous ayons du chocolat sur nos tables !  
Un producteur de cacao camerounais, travaillant en coopérative de paysans, Alphonse, nous apporte 
son témoignage et répond aux question du public : il y a d’autres façons de cultiver le cacao en 

respectant l’humain et la terre. Bernard Perrin, membre de AFDI* apporte d’autres informations  
sur les évolutions positives possibles. 

Voici donc un survol rapide du fonctionnement du bénévolat à Tri, bénévolat réalisé avec énergie 
par les bénévoles actifs mais ils sont toujours ravis d’accueillir de nouveaux “collègues“ !  

Si vous avez un peu de temps libre et l’envie de les rejoindre.... vous êtes les bienvenus.

*ESAT : Etablissement et Service par le Travail      *Alimenterre, notre avenir se joue dans nos assiettes 
*EMNE : Ensemble Mobiliser Nos Energies           *AFDI : Agriculture Française et Développement International 

Le travail est une chose, passons aux moments plus festifs, comme la sortie annuelle pour tous,  
salariés et bénévoles, cette année sur la “Ligne des hirondelles“ : un voyage en train de 120 km qui 

rejoint Dole à Saint-Claude, entre plaine et montagne. Cette ligne, une des plus belle de France, devrait  
son nom aux habitants de Morez qui regardant les ouvriers travailler sur la ligne des viaducs Morbier/
Morez, avaient l’impression qu’ils “tutoyaient“ les hirondelles. 

Donc les 18 et 25 juin, chaque groupe d’une cinquantaine de personnes sera accompagné d’une guide 
de l’office de tourisme de Saint-Claude et pourra profiter de toutes les explications sur la construction 
des ouvrages d’art construits entre les XIXe et XXe siècles sans oublier les anecdotes s’y rapportant.  
A l’arrivée, sont proposées, aux choix, les visites des musées de la pipe, du diamant, des automates et une 
visite guidée de la Cathédrale. La pause de midi a été fort appréciée tant par la qualité du repas préparé  
par l’ESAT* du Jura (produits naturels du terroir) que par l’accueil de l’office de tourisme.  

Ces sorties annuelles ont comme but d’apprendre à se mieux connaître et de passer du temps 
ensemble... juste pour le plaisir. But réussi encore en 2019 ! 

consocitoyenne
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Rapport d’orientation 2020

Dans le rapport moral, je vous informais des difficultés à trouver un équilibre dans le fonctionnement de la 
blanchisserie. Depuis l’intégration de cette activité au sein de l’association, de lourds investissements ont été 
nécessaires pour maintenir le niveau de technicité exigé. Néanmoins, ces investissements et l’obtention de la 
certification RABC nous ont permis de continuer à travailler avec le Centre Hospitalier de Quingey qui était démuni 
de ce service. Ce client principal représente environ 70 % de l’activité de notre blanchisserie. Aujourd’hui, les 
exigences imposées aux établissements de santé nécessitent de revoir en profondeur notre mode de coopération. 
Un audit de l’ensemble du processus a été réalisé et des solutions de fonctionnement optimisé sont à l’étude.  
Dans cette opération, notre blanchisserie a beaucoup d’atouts : la réactivité, la proximité, la traçabilité du linge et 
des opérations, l’utilisation de produits enzymatiques et non pas chimiques. Des choix d’organisation devront être 
opérés dans les mois à venir.  

En ce qui concerne les ventes des objets recyclés, les mesures anti-covid19 nous ont imposé de limiter le nombre 
de clients dans la surface de vente. L’effet sur les recettes a été immédiat. Pour compenser cette perte, nous avons 
décidé d’ouvrir le magasin 2 fois par semaine, le mercredi matin a été retenu en plus du samedi. Cette expérience 
nous a fait découvrir les nombreux avantages de cette solution notamment celui de retrouver une ambiance de 
travail plus calme et plus détendue. La pérennisation de la formule pour la période post-covid, est à l’étude.   

Hop&net associés a réussi son décollage et le bilan qui a été établi correspond aux prévisions. La phase de 
développement à venir doit maintenant consister à travailler sur la consolidation du réseau de professionnels 
susceptibles d’orienter et faire connaître son offre de services.   

Sur le plan de l’insertion sociale et professionnelle, un constat est avéré depuis plusieurs années : des personnes 
très éloignées de l’emploi échappent aux circuits de détection et d’orientation mis en place. J’émets le souhait que 
l’année à venir puisse concrétiser l’accueil au sein de Tri, de ces personnes en difficulté.   

Par ailleurs, sur le plan des ressources humaines, cette année en cours doit connaître l’aboutissement de la 
démarche de prévention des RPS (risques psychosociaux), en finalisant les 11 points identifiés qui jalonnent nos 
processus de production. 

Je terminerais ce rapport d’orientation en remerciant tous nos partenaires et financeurs avec qui l’on travaille 
sans relâche ainsi que l’ensemble des salariés de l’association et les bénévoles qui les soutiennent au quotidien. 

Cette période très particulière que nous avons tous traversée suite à l’arrivée du coronavirus, a mis en valeur 
l’efficacité d’un réseau constitué par des salariés et des bénévoles dont bon nombre sont même extérieurs 
à l’association. Ce réseau qui spontanément s’est constitué au sein de Tri pour confectionner à la hâte des 
surblouses pour des soignants ainsi que des masques pour ceux qui en étaient démunis mérite nos plus  
chaleureux remerciements. 

          Frédéric PONS 
          Président
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Quingey Arc-et-Senans

Nos partenaires
et financeurs

FRANCHE-COMTE ACTIVE
FINANCEUR SO IDAIRE POUR L'EMPLOI
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L’association Tri adhère et milite au sein de 
plusieurs associations et réseaux associatifs

AJENA Association Jurassienne pour la diffusion des Energies Alternatives
L’AJENA est un outil local associatif (loi 1901) qui : 
- Agit en Franche-Comté auprès de tous les publics, pour sensibiliser, éduquer, former, conseiller, 
promouvoir, les énergies alternatives
- Participe au développement local de ces énergies alternatives, met en relation les acteurs, anime 
des actions de développement du territoire.
28, boulevard Gambetta - BP 30149 - 39004 Lons-le-Saunier Cedex - 03 84 47 81 10

ARCM-C Association pour le Renouveau de la Chèvre du Massif-Central
Association qui œuvre pour la sauvegarde de la chèvre du massif central par l’information et la promotion, 
le suivi des inventaires.

Réseau Ecole et Nature
Reconnu d’intérêt général et agréé jeunesse et éducation populaire, le Réseau Ecole et Nature est né en 1983. 
C’est une association d’acteurs engagés, artisans d’une éducation à l’environnement, source d’autonomie, 
de responsabilité et de solidarité avec les autres et la nature.
474, allée Henri II de Montmorency - 34000 Montpellier - 04 67 06 18 70

EEDD Plateforme d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
La plate-forme d’échanges, d’informations et de savoir-faire a pour vocation à rassembler les acteurs de l’Education 
à l’environnement et au développement durable, à favoriser les échanges, à mettre en relation, à regrouper 
l’information, mutualiser, communiquer et développer. Elle constitue un cadre de construction dynamique, 
un service aux membres.
7 rue Voirin - 25000 Besançon - 03 81 65 78 37

Réseau Ressourceries 
Cette association de loi 1901, résulte de l’ambition commune de plusieurs structures (associations, régies,...), 
spécialistes dans le domaine du réemploi, de créer un groupement professionnel. L’objet de l’association est 
de créer une synergie de compétences et de moyens pour la professionnalisation, la formation et la représentation 
des Ressourceries, mais aussi la sensibilisation à l’environnement et la réduction des déchets.
4 rue de lasalle - 59110 La Madeleine - 03 20 07 01 16

CTFC Collectif Textile Franc-Comtois
Ce collectif a pour objectif principal de collecter et valoriser les surplus de textiles en Franche-Comté, 
dans le cadre de l’ économie sociale et solidaire.
2 route de Montaigu - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 08 07

FAS Fédération des acteurs de la solidarité
Depuis plus de 50 ans, la Fédération des acteurs de la solidarité regroupe des associations de solidarité et 
des organismes qui sont au service des plus démunis. 
La FAS est un réseau généraliste qui lutte contre les exclusions, promeut le travail social et ouvre des espaces 
d’échanges entre tous les acteurs du secteur social.
6 B boulevard Diderot - 25000 Besançon - 03 81 88 56 39

Nos réseaux


