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En avant toute !
En revisitant le projet associatif, le conseil d’administration, les salariés 
et les bénévoles actifs de l’association Tri se sont donnés un cap pour les 
années à venir. Un plan d’actions est en cours de validation. Certaines de 
ces actions sont déjà engagées, vous en aurez une présentation dans ce 
numéro automnal du Tri’porteur… d’autres démarreront dans les mois 
qui viennent…

Ce plan d’actions est ambitieux. Il vise à développer de nouvelles 
initiatives en matière de lutte contre le gaspillage en proposant une 
nouvelle jeunesse à nos objets ou en prolongeant leurs vies à travers 
le réemploi ! Des projets innovants en matière d’insertion à travers des 
“ateliers de remobilisation“, vont voir le jour. La question de l’éducation à 
l’environnement sera également travaillée en partenariat avec d’autres 
acteurs du territoire. La blanchisserie poursuivra sa réorganisation…
Tous les secteurs de l’association seront associés à ces réflexions : 
ressourcerie, gardiennage de déchetteries, blanchisserie, 
espace naturel sensible…

Ce sera l’occasion de créer de nouveaux emplois, d’enrichir notre 
offre d’emplois d’insertion, de développer de nouveaux partenariats, 
d’amplifier la dynamique solidaire de notre association, notamment 
en impliquant encore plus les salariés à la gouvernance.
En s’appuyant sur nos deux piliers, l’emploi et l’environnement, 
ces nouvelles actions donneront encore plus de sens, encore plus de 
valeurs et un territoire encore plus vertueux en matière d’écologie 
et de solidarité. 

       Luc Schiffmann, 
       Président
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  i e  a s s o c i a t i v e

Réflexions :
Bienveillante bienvaillance 
(Jean Vial)

Les risques psychosociaux gangrènent trop souvent 
nos organisations et nous en savons quelque chose. 
Il est probable sinon acquis que la bienveillance est 
une réponse permettant d’y pallier. 
La bienveillance n’a rien à voir avec le laxisme ou la 
permissivité. Au contraire, elle implique, en particulier 
de la part des responsables, d’avoir la capacité et la 
volonté de se montrer attentionnés et indulgents 
envers les autres. Etre bienveillant c’est l’attitude qui 
consiste à veiller au bien-être de son équipe dans la vie 
de tous les jours. 
Etre bienveillant peut pour certains apparaître comme 
une qualité naturelle, mais même si c’est le cas elle 
n’est pas évidente à mettre en pratique. Pour nous 
améliorer pourquoi ne pas envisager un intervenant 
qualifié afin d’aller vers une mise en pratique réelle 
et déterminée de la bienveillance dans notre vie au 
travail en particulier. La sérénité dans nos rapports s’en 
trouvera renforcée. 
En outre, il faut savoir que la bienveillance envers 
les autres commence par la bienveillance envers soi-
même. En somme, tout le monde ne s’en portera que 
mieux. Alors, apprenons à être bienveillants.

Des ateliers de 
remobilisation à Tri,
c’est quoi ?
(Damien Faivre)

Ce projet expérimental s’appuie sur le constat que les 
personnes qui sont confrontées aux difficultés les plus 
importantes et qui sont les plus éloignées de l’emploi 
accèdent de plus en plus difficilement aux ateliers et 
chantiers d’insertion. 
Cette recomposition du profil des chômeurs recrutés par 
les structures d’insertion était déjà pointée en 2013 au 
niveau national par des inspecteurs de l’IGAS conduisant 
à ce que “les bénéficiaires traditionnels de l’aide sociale 
soient évincés des structures d’insertion qui leur étaient 
originellement destinées“. 

Le dispositif d’atelier de (re)mobilisation vient donc en 
amont du parcours d’insertion dit “classique“. Coordonné et 
animé par un éducateur technique dédié, ce projet a pour 
objectif d’aller chercher les personnes en grandes difficultés 
pour qu’elles participent à une action collective d’intérêt 
sociétal qu’elles détermineront elles-mêmes. 
Le “pari“ est que leur implication dans une telle action 
valorisante favorise leur remobilisation personnelle sociale 
et professionnelle et leur recrutement dans une structure 
d’insertion. 

Où en est-on aujourd’hui ? 
Les budgets de fonctionnement et d’investissement 
sont quasiment bouclés grâce aux soutiens de l’Etat, du 
Conseil Départemental du Doubs et du Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté ; le recrutement d’un 
éducateur, pierre angulaire du dispositif, est en cours. 
Nous constituerons alors un comité de pilotage avec les 
partenaires du territoire pour finaliser l’opérationnalité 
du dispositif ainsi que le repérage, la rencontre et 
l’engagement des potentiels bénéficiaires.  

Objectif : démarrage du premier atelier en janvier, 
présentation dans le prochain numéro. A suivre…

Octobre rose à Tri

Cette année encore, l’association Tri, et en particulier la 
ressourcerie a soutenu OCTOBRE ROSE en réalisant des 
guirlandes de soutien-gorge dans le magasin.
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Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Ensemble, c’est rien. Rien qu’un petit 
agrégat de peurs, de nostalgies, de 
solitudes. On manifeste en spray, on 
s’insurge en vrac, on revendique, dique, 
dique. J’hésite, samedi, battle-dress 
ou blouse blanche ? Contre le pass ou 
l’interdiction des chasses traditionnelles ? Où 
courir, où ne pas courir? Plus vite ça peut attendre, prurit 
j’y vais. Et ne me poussez pas, il ne me manque que 500 
signatures. 
Le débat ? Troisième dose ou pas, Zemmour qui turbule, 
Jadot en écolo responsable, c’est-à-dire prêt à tous les 
compromis. Merkel me quitte, mais Boris m’aime. 
Je crains un bide avec Biden. Je tourne en rond dans mon 
local. Le jour m’épuise et la nuit je mens. Le combat du 
siècle : ralentir les effets du réchauffement climatique. 
Drôle d’urgence, ralentir. Hou, hou, y a des jours avec et 
trop de jours sans moi.

Directeur de publication : Luc Schiffmann (président)

Comité de rédaction : 
Luc Schiffmann (président), Jean Vial (administrateur), 
Gaston Stenta (secrétaire), 
Damien Faivre (Directeur), Julien Schouvey (responsable pôle environnement), 
Hervé Regazzoni (coordinateur blanchisserie), Elise Berthod (accompagnatrice 
sociale), Valérie Boudevin (assistante administrative et commerciale),  
Vanessa Chay (encadrante responsable valorisation et vente), Fabienne Dole 
(éducatrice à l’environnement, chargée de communication), B. H. (bénévole).

Suivi technique : Fabienne Dole

Photos : Fabienne Dole, Jean-Philippe Jegou, Julien Schouvey, Luc Schiffmann 

Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney 

Impression : sur papier 100 % recyclé - L’Imprimeur Simon 

Verts des choix solidaires 
2021
(Luc Schiffmann)

Participation de l’association Tri à un collectif d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, initié et animé par Intermed, 
qui s’est réuni le samedi 2 octobre place Granvelle à 
Besançon. 
A l’heure où la transition sociale, sociétale et écologique 
devient un enjeu fondamental face à la crise économique et 
au changement climatique, ce collectif réaffirme le besoin 
de mettre en avant et d’accentuer des pratiques alternatives 
pour une autre vision de la consommation, de l’emploi, 
tournée vers l’humain et la solidarité.

Une cabane en construction
(Julien Schouvey)

Dans le cadre du plan de gestion 2019-2023 deux nouvelles 
parcelles de pâtures devant servir d’ourlet écologique ont 
été créée en 2020. 
Pour faciliter la gestion des rotations et fournir un abri au 
troupeau lorsque ce dernier sera sur les nouveaux parcs, 
une cabane est en construction. 
Cet abri, à travers un accord avec la Commune de Quingey, 
a été construit avec les sapins voués à une coupe future.  
Une construction des plus locales avec des ressources aussi 
proches que possible !!!

???
  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
J’agis pour mon territoire
(Julien Schouvey)

Après une campagne scolaire sur l’année 2020/2021 avec 
pour résultat 180 séances (photos Fabienne) sur l’ensemble 
du territoire Loue Lison (dont 60 effectuées par Tri).
La rentrée de septembre était principalement tournée vers 
l’organisation de 3 évènements ouverts au public : 
• Le 4 septembre, à Quingey : 
 “Côte de Moini - son troupeau conservatoire et son habitat“
• Le 18 septembre, à Cléron : “En ’quête de patrimoine“ 
• Le 26 septembre, à Ornans : “Extrêmement nature“ durant 
les festivités d’X’trême Loue 
Le programme “J’agis pour mon territoire“ approche de 
sa conclusion. Le dernier résultat attendu est cependant 
de première importance pour pérenniser des actions 
d’éducation à l’environnement sur la CCLL. 
En effet, Le CPIE du Haut Doubs, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels et l’association Tri ont la volonté de 
se regrouper afin de proposer des actions communes et 
complémentaires dans la continuité du projet LEADER.

Gestion de L’ENS et éducation à l’environnement : 
Conformément au projet associatif le pôle environnement 
travaille au développement de ses sites tout en diversifiant 
les aires d’accueils. Ainsi, en début d’année, une table de 
fabrication artisanale et locale (avec un pin noir de forêt 
communale de Quingey) a été aménagée autour d’un 
charme remarquable. De même, à travers un partenariat 
avec l’association “Coup de pouce“ de Quingey, une aire 
accueillant des ruchers sera installée début 2022, l’occasion, 
à moyen terme, de proposer des animations autour des 
abeilles.
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A c t i v i t é s  d e

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Qu'est-ce qu'un encombrant ? 
Ce sont des déchets qui ne peuvent pas être transportés facilement dans une
voiture.

Quel est le volume maximum autorisé par foyer ? 
3m3 : au-delà, les déchets seront laissés sur place.

À quel moment doivent-ils être sortis ? 
Les encombrants doivent être sortis la veille du jour de collecte. Ceux sortis le jour
même de la collecte ne seront pas ramassés et ne pourront pas faire l'objet de réclamation. 

À quel endroit doivent-ils être présentés à la
collecte ? 
Les encombrants sont présentés devant chaque foyer en bord de voirie (accessible aux
véhicules) de telle sorte que les agents de collecte n'aient aucun doute sur le fait qu'ils doivent les
collecter 

Mise en place de dotation 
à la blanchisserie
depuis début juillet
(Hervé	Régazzoni)

Qu’est-ce qu’une dotation ? 
C’est une préparation de commande pour chaque service 
qui sera livré directement sans passer par la lingère de 
l’EPHAD et de la MAS de Quingey.

Cette évolution a eu pour conséquence de modifier notre 
façon de travailler. En plus des changements antérieurs qui 
avaient conduit à une organisation, en deux secteurs, des 
missions et des équipes dédiées. 

Depuis cette mise en place de la dotation, un suivi a été 
organisé, avec des réunions hebdomadaires, dans les 
différents services, pour avoir le retour de chacun afin 
d’améliorer le système de dotation aussi bien chez le client 
que dans notre structure.

Les collectes 
des encombrants 
sur rendez-vous ?
(Damien Faivre)

La collecte des encombrants sur la Communauté de 
Communes Loue Lison (CCLL) est un service qui est  
conduit par l’association Tri depuis plus de 20 ans. 
Cette collecte consiste aujourd’hui en un passage de nos 
camions dans tous les villages (sauf Ornans) deux fois par 
an selon un calendrier et un cahier des charges définis. 
Les déchets (maximum 3m3 par foyer) sont déposés sur 
le trottoir la veille du ramassage pour être collectés le 
lendemain par 2 camions et 4 salariés dont un encadrant.

Ce système présente plusieurs inconvénients majeurs : 
- Un stockage sur les trottoirs des déchets qui engendrent 
des problématiques d’hygiènes et de chinage 
- L’impossibilité de faire reprendre par les habitants les 
déchets non conformes qui sont alors pris en charge par les 
employés municipaux 
- Des conditions de travail difficiles et dangereuses pour nos 
salariés  
- Pas d’anticipation possible sur les volumes et le rangement 
des camions 
- Tri des déchets en déchetteries en présence des usagers.  

Pour ces raisons et en accord avec la CCLL, nous avons 
étudié la possibilité de faire évoluer ce dispositif en un 
service aux personnes qui ne peuvent transporter en 
déchetterie des déchets trop lourds ou/et trop volumineux. 

Les principes sont les suivants : 
• L’usager prend rendez-vous par téléphone ; 
• Il précise la nature et le volume des objets à collecter 
  (max 3 m3) ; 
• Des jours et des créneaux horaires lui sont proposés ; 
• Le jour du rendez-vous, les encombrants annoncés sont 
collectés chez l’habitant en sa présence ou dans un autre 
lieu convenu. Les déchets collectés sont ensuite triés à 
l’association.

Nous attendons la réponse des élus de la CCLL pour 
expérimenter ce dispositif en 2022. 
A suivre …
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A c t i v i t é s  d e
Des permances 
d’un psychologue à Tri
Pour qui ? Pour quoi ?
(Elise Berthod)

On l’attendait depuis des années, il est enfin arrivé !

Petit flash-back  
En 2018, plusieurs structures d’insertion, dont Tri, émettent 
le souhait d’avoir des permanences d’un psychologue au 
sein des établissements. En effet, les accompagnants et les 
encadrants notent que les salariés accueillis rencontrent 
de plus en plus souvent des difficultés émotionnelles et 
du comportement qui ont des répercussions sur l’activité 
professionnelle.

Une étude est réalisée auprès des personnels 
d’encadrement et des salariés en parcours d’insertion  
par une stagiaire en master de psychologie qui établit 
les constats suivants : 
 - la présence en SIAE (Structure d’insertion par l’Activité 
Economique) d’un public souffrant de troubles psychiques, 
de mal-être, ayant un comportement au travail inadapté, 
- l’entrée dans une SIAE permet le repérage de ce public en 
souffrance, 
- les SIAE rencontrent des difficultés à maintenir dans 
l’emploi ce public, 
- des structures de soins existent sur le bassin bisontin mais 
les salariés en parcours d’insertion ne les fréquentent pas. 
Ces lieux ont des délais de rendez-vous très longs, 
- les ASP n’ont pas les compétences pour accompagner ce 
public et se retrouvent en difficultés pour travailler l’accès 
aux soins.

Suite à cette étude, cinq SIAE décident de s’unir pour 
mutualiser un poste de psychologue à temps partiel 
qui effectuerait des permanences au sein de chaque 
établissement. 
Bien des réunions et des adaptations du projet plus tard 
(soit environ 3 années – mais le Covid est passé par là), une 
solution est enfin trouvée par le biais d’une collaboration 
avec le Centre hospitalier de Novillars, avec un financement 
de l’état, du département du Doubs et une participation de 
chaque SIAE.

Les objectifs de ces permanences sont les suivants : 

- Repérer les personnes en souffrance psychique qui sont en 
dehors des parcours de soin. 

- Permettre l’accès aux soins/soutien de ces personnes 
durant le temps de passage en SIAE.  

- Travailler un autre projet de vie quand l’accès à l’emploi 
n’est pas possible. 

- Effectuer de la prévention via un soutien psychique dans 
le cadre du dispositif emploi. 

- Accompagner le personnel des SIAE pour s’adapter aux 
besoins spécifiques du public.

C’est donc le 21 septembre dernier que Gilles Rolland, 
psychologue, mis à disposition par le Centre hospitalier 
de Novillars, a fait la connaissance des encadrants, des 
accompagnants et qu’il a rencontré les premiers salariés en 
parcours. 

Il assure une permanence dans nos locaux le mardi toutes 
les 5 semaines. 

Ce projet, expérimental, est prévu jusqu’au 31 mars 2023. 

Petit changement 
lors des ventes
(Vanessa	Chay)

Après réflexion, l’équipe vente a souhaité remplacer les 
badges par des gilets sans manches pour la vente. Ils seront 
de couleur rouge afin d’être vus par nos clients. Ceux-ci se 
plaignant quelques fois de ne pas trouver de vendeur… 
La mise en place de gilets pourra les aider. Nous avons fait 
floquer sur le devant côté cœur le logo « Tri » et dans le 
dos « équipe vente ». Ceux-ci seront distribués en début 
de vente aux salariés et bénévoles par les encadrantes et 
devront leur être restitués en fin de vente. Ensuite, ils seront 
lavés en blanchisserie afin de les avoir toujours propres !
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A c t i v i t é s  d e

Un nouveau service :
l’aérogommage
(Fabienne	Dole)

L’aérogommage est un procédé de décapage écologique du 
bois et du métal. Il utilise à basse pression deux composants 
parfaitement naturels : l’air et un abrasif minéral neutre. 

Tri a acquis une cabine qui lui permet de filtrer l’air et 
d’aspirer les poussières de peintures, de vernis.

Durant la grande vente d’automne, le 2 octobre dernier, 
le nouveau service d’aérogommage a enfin été présenté 
au public. Anne-Laure Grobon a exposé ses premières 
réalisations et a pu donner les explications nécessaires au 
public assez impressionné par le résultat.

Vous pouvez trouver la présentation de ce nouveau service 
sur notre site internet.
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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

Agenda	
novembre
• 13 novembre Vente spéciale bibelots et vaisselle
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

• 27 novembre Les P’tits Z’ateliers de Tri
   samedi 9h-12h Livres pliés et sculptés 
   Inscription au 03 81 57 56 61

décembre
• 4 décembre Grande vente de Noël 
   samedi 9h-16h Magasin ressourcerie de Tri

• 11 décembre Les P’tits Z’ateliers de Tri
   samedi 9h-12h Poésie de papier 
   Inscription au 03 81 57 56 61

janvier
• 15 janvier Vente spéciale friperie et maroquinerie
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

• 22 janvier Les P’tits Z’ateliers de Tri
   samedi 9h-12h Tissus cirés et Tawashis 
   Inscription au 03 81 57 56 61

février
• 12 février Les P’tits Z’ateliers de Tri
   samedi 9h-12h Vannerie papier 
   Inscription au 03 81 57 56 61

• 19 février Vente spéciale Carnaval 
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

Safari découverte
à la ressourcerie
Jean-Philippe promène son appareil 
photo dans les allées de la ressourcerie 
à la recherche d’un objet 
ou d’un cliché insolite.

SAFARI
découverte

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

www.association-Tri.com

Dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur liées 
aux contraintes COVID

Port du masque 
OBLIGATOIRE

Retrouvez	le	Tri’porteur	
en	pdf	sur	
notre	site	internet	

VENTES* 
magasin ressourcerie : 

tous les samedis 
de 14h à 17h

et 
tous les mercredis 

de 9h à 12h Nouveau : 
boutique en ligne 
association-tri.com/boutique/


