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Après deux rendez-vous reportés en raison de la crise Covid, nous avons 
enfin réussi à réunir nos partenaires financiers, institutionnels, les salariés 
et les bénévoles de notre association pour présenter à toutes et à tous les 
derniers investissements matériels ainsi que les activités créées par Tri 
ces dernières années. 

L’ensemble de ces travaux d’aménagement et l’acquisition de ces 
nouveaux matériels ont permis de répondre à plusieurs besoins : besoin 
de modernisation, de professionnalisation et d’efficacité de nos activités 
(extension des espaces de stockage et de vente, machine à laver et plieuse 
automatique à la blanchisserie) ; besoin d’amélioration des conditions 
de travail pour nos salariés et nos équipes bénévoles ; besoin d’aller plus 
loin dans les réponses sur la question du réemploi (développement de 
l’activité aérogommage) ; besoin d’apporter des réponses concrètes à des 
problématiques particulières pour les plus exclus dans une période de reprise 
de l’emploi (les Refaiseurs).

Répondre à des besoins, c’est améliorer l’existant mais aussi préparer l’avenir. 

Rien n’est jamais figé et notre association est plus que jamais sollicitée et en 
réflexion pour relever de nouveaux défis. 

Pour ces actions et nouveaux challenges, nous n’avons pas pour ambition 
d’apporter les réponses seuls, bien au contraire, notre ADN repose plutôt sur 
la collaboration, la coopération et le partenariat. 

Nous partageons depuis longtemps de nombreux partenariats avec des 
acteurs locaux, associatifs, institutionnels ou privés. Le GIE Hop et Net, avec 
l’association intermédiaire Intermed, en est un bel exemple. Tout récemment, 
le chantier de rénovation de l’Arsenal à Besançon a débuté, nous y travaillons 
avec d’autres structures de l’insertion par l’activité économique (CDEI, Gare Btt) 
pour expérimenter le réemploi dans le secteur du bâtiment... 

En parallèle et depuis plusieurs mois, plusieurs chantiers de réflexion sont 
également lancés. Par exemple, une collaboration avec le Sybert pour 
développer et optimiser la filière Réemploi et les réponses aux nouvelles REP. 
Une collaboration avec le CPIE et le CEN pour former un collectif de 
sensibilisation à l’environnement et protection de la biodiversité à l’échelle du 
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Salariés, bénévoles et partenaires étaient invités à découvrir les nouveaux aménagements à Tri... Mezzanine, cabine d’aérogommage,... plieuse à la blanchisserie,...

Les lauréats de la confére»nce interactive sur les déchets. 
Bravo à Thomas, le grand gagnant !

territoire Loue Lison. Une réflexion est également engagée avec l’Etablissement 
de Santé de Quingey pour élargir notre offre d’insertion sur différents métiers 
en tension... 

Depuis le début d’année 2022, nous expérimentons avec le troupeau de 
chèvres de l’Espace Naturel Sensible de Moini,  une action de médiation 
animale destinée à des personnes en difficulté de l’association Tri mais aussi 
des personnes accompagnées par d’autres structures d’insertion du secteur 
de Besançon, Addsea, Ccas… 

Vous voyez, les projets ne manquent pas et donc il nous faut une fois encore 
remercier tous nos partenaires réunis en cette journée du 8 septembre ; c’est 
bien grâce à leur engagement et leur soutien que nous pouvons aujourd’hui 
assurer nos missions de façon professionnelle et envisager l’avenir avec de 
nouvelles aventures économiques, environnementales, mais toujours dans  
le respect des valeurs humaines, sociales et solidaires.
       Luc Schiffmann, 
       Président

.../...

Joyeuses Fêtes
à tous

Meilleurs
vœux
2023
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Réflexions :
Où est le progrès ? 
(Jean Vial)

. Nous cherchons à savoir d’où nous venons sans 
vouloir regarder ce que nous sommes aujourd’hui :  
des prédateurs d’une grande complexité et d’une 
grande diversité, capable d’aimer, de tuer, de 
construire et de s’autodétruire, de résister à l’instinct de 
survie qui régit le comportement de toutes les espèces 
animales. Nous sommes dotés d’une intelligence et 
d’un savoir en perpétuelle évolution mais comment 
l’utilise-t-on ?

. L’instruction et l’éducation sont des caractéristiques 
de l’être humain et du savoir qui en découle. 
L’éducation demande un effort permanent pour la 
société qui doit la mettre en œuvre et pour celui qui 
la reçoit. La connaissance ne s’acquiert pas sans effort. 
Il est hélas plus facile de céder à la tentation des 
idées toutes faites, voire prédigérées, en provenance 
des réseaux sociaux et de certains média nous 
apportant des informations souvent fausses et parfois 
dangereuses.
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Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Insouciant que j’étais ! 
Il y a quelques jours à peine, je ne savais 
pas que j’abondançais. Je me contentais 
de vivre dans un vieux presbytère, 
protégé par les Bâtiments de France, 
nouvellement classé passoire thermique. 
Je cultivais mon jardin dans le catalogue Kokopelli, tomates 
Cœur de Velours ici, Cornue des Andes là. Je déployais, 
entre protection des abeilles et survie des coquelicots, une 
énergie jusqu’ici renouvelable. 
Pauvre de moi, ne rien ajouter aux malheurs du siècle, 
comme si ça suffisait ! Toutes ces bonnes volontés dans le 
colibrimateur... Il y a des vieilleries dans mes veilles, des 
traces de mammouths dans mon empreinte carbone ; 
des souvenirs de la Gueule Ouverte, avec ses schémas de 
capteur solaire, de pompe à chaleur, d’éolienne. 
Ses cibles : le nucléaire, les multinationales, la malbouffe... 
Tout ce qui reste à faire, cinquante ans après. 

J’vais remonter dans la lune en emportant mes cornes.

Réouverture de la 
cafétéria
(Françoise Monnot)

Le samedi après-midi, le temps d’une vente, la cuisine de 
l’association se transforme en cafétéria ouverte à tous. Très 
attendue par les clients qui en étaient privés depuis mars 
2020 (vous vous souvenez de la fameuse crise Covid ?), 
cette réouverture s’est faite le 24 septembre. 
S’est posée alors la question d’ouvrir également le mercredi 
matin puisque depuis fin 2020, la vente se fait en plus 
du samedi également le mercredi matin de 9 à 12h ? 
Ce n’était pas possible, tout simplement parce que les 
ventes du mercredi ont lieu durant le travail des salariés 
des différentes équipes (blanchisserie, chantier) et que la 
cuisine est alors utilisée pour les pauses et le repas de midi. 
Donc le samedi, la cuisine est accessible par l’entrée qui 
donne sur le parking principal : tous les samedi après-midi 
de 14h à 16h45. Après avoir fait leurs achats, les clients 
sont accueillis par des bénévoles qui leur proposent une 
pause agrémentée par la vente de boissons et de gâteaux 
secs à prix très étudiés. Les clients apprécient ce moment 
de convivialité qui permet d’échanger. En effet, dans nos 
villages alentour les bars ou cafés se font rares, il n’y a plus 
de lieux où se “poser” un moment en famille ou par exemple 
avec des connaissances perdues un peu de vue 
et rencontrées par hasard. 
La venue à Tri lors des ventes n’est pas uniquement dédiée 
au mercantile mais permet aussi ces mini-temps de détente 
et de repos. Les bénévoles et salariés présents ces jours-là 
reconnaissent une ambiance générale plus chaleureuse et 
sympathique. A bientôt dans nos murs !

!! !!
!!!! !!

  i e  a s s o c i a t i v e
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Énergies
(Damien Faivre)

Notre association n’a pas attendu la crise énergétique 
pour investir sur ce sujet. Je dirai même, comme beaucoup 
d’autres associations qui militent sur cette question, 
que nous affirmions à contrecourant que le prix de 
l’énergie n’englobait pas la plupart des coûts indirects 
(traitements des déchets nucléaires, coûts des soins des 
maladies chroniques liés à la pollution de l’air…) et que 
par conséquent, son prix de vente trop faible a, d’une 
certaine façon, ralenti la recherche et le développement de 
nouvelles énergies tout comme la nécessité d’engager une 
véritable politique de chasse aux gaspis.  

Aujourd’hui et malheureusement de façon trop brutale, 
nous devons agir vite. A l’association Tri, alors même que 
nous utilisons une chaudière à bois déchiqueté et de la 
géothermie pour se chauffer ; alors même que nous avons 
des panneaux solaires thermiques pour préchauffer l’eau 
de la blanchisserie et que nous produisons depuis 2010 de 
l’électricité photovoltaïque sur le toit de notre chèvrerie, 
nous devons aller plus loin. Nos deux principaux postes 
de consommation d’énergie sont la blanchisserie qui a 
besoin de beaucoup d’électricité et la collecte (réemploi, 
débarras encombrants…) qui engloutit des centaines de 
litres de gasoil par an. Pour la blanchisserie, nous travaillons 
à un véritable projet de transition en autoproduisant au 
maximum notre électricité par l’installation d’une centrale 
photovoltaïque d’environ 500 m2, en diminuant nos 
consommations lessivielles et en passant nos éclairages 
en Led. Nous envisageons également de changer notre 
véhicule de livraison pour un fourgon électrique.  

Au niveau de la collecte, une réflexion est en cours pour 
limiter les transports d’objets réemployables issus des 
déchetteries de la zone SYBERT par l’expérimentation 
d’un système de massification et de tri au plus près de la 
source. 

Finalement, même si nos sociétés doivent répondre 
aux surcoûts massifs et aux déséquilibres qu’engendre 
cette crise, elle est également un véritable booster 
pour la production d’énergie renouvelable, la sobriété, 
la décarbonation… et notre association apportera sa 
contribution à cette mue que nous appelons de nos vœux 
depuis de nombreuses années…

Collecte et traitement 
des déchets : la France 
n’est pas au top
(Damien Faivre)

Nous avons pu mesurer les immenses progrès que notre 
pays a faits dans le domaine des déchets ces deux dernières 
décennies : mise en place des déchetteries, du tri sélectif, 
des REP… Mais qu’en est-il ailleurs et est-ce suffisant ? 
Un récent rapport de la cours des comptes a donné lieu à 
la rédaction d’un article dans la Tribune écrit par Giulietta 
Gamberini dont on relèvera les éléments ci-après qui nous 
concernent plus particulièrement. 

Les performances de la France en matière de tri et 
recyclage restent inférieures à la moyenne européenne 
mais aussi en retard par rapport aux pays plus avancés, 
note la haute juridiction financière. Paris n’atteindra pas son 
objectif de réduire les déchets ménagers de 15 % en 2030 
par rapport à 2010, estime la Cour.  

Pour le recyclage, « un chemin significatif reste à parcourir pour  
rejoindre les pays les plus avancés (...) et atteindre les objectifs 
actuels de valorisation matière que nous nous sommes fixés 
(55 % en 2020 et 65 % en 2025, soit 21 points de plus que les 
dernières données disponibles) », résume la Cour. 

Les politiques de prévention, tant des collectivités 
territoriales que des éco-organismes (qui réunissent les 
metteurs sur le marché des futurs déchets), sont aussi dans 
le collimateur de la Cour des comptes, qui les définit de  
« parent pauvre de la gestion des déchets ». Seulement 1 % du 
coût total du service public de gestion des déchets est en 
effet consacré à ce volet, « et ce ratio évolue peu depuis 2015 »,  
note l’institution. Le rapport invite donc les collectivités 
territoriales à élargir leurs actions de prévention au-delà de 
la communication sur le geste de tri, en encourageant par 
exemple à la réparation et au réemploi. 

Ce dernier constat fait écho à notre situation et à celles  
de nombreux acteurs de la prévention que sont les 
ressourceries. En effet, pour la plupart, elles ne doivent 
leur subsistance qu’au bénévolat et aux aides publiques 
de l’insertion. Malheureusement les négociations 
conduites par notre réseau national avec les éco- 
organismes ne semblent pas aller dans le bon sens.
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Espace décos...

à 8h avant ouverture... ... à 11h

... à 14h !!!

A c t i v i t é s  d e

Modernisation 
du magasin
(Vanessa Chay)

En début d’année, nous sommes allés visiter la 
Recyclerie Re’Bon à Maiche où nous avons pu découvrir 
le fonctionnement du logiciel GDR Magasin ainsi que 
l’utilisation des caisses enregistreuses informatiques.  

La visite a été riche de partages, de découvertes et 
d’échanges. Cela nous a permis de poser des questions et 
de prendre des notes sur le fonctionnement des étiquettes 
“code barre“ afin de pouvoir moderniser notre propre 
ressourcerie. 

Notre projet est de mettre en place des caisses 
enregistreuses informatiques et donc de passer à 
l’étiquetage avec des codes-barres comme nous le faisons 
déjà sur le mobilier. Nous commencerons par le rayon 
fripe, puis l’électro, les jouets-puériculture, etc. Cela nous 
permettra d’avoir un meilleur suivi des stocks et des articles 
vendus. 

Céline (directrice de chez Re’bon) a été d’une grande aide 
pour la mise en place de ce changement. Elle a passé une 

journée dans nos locaux pour 
nous former sur le logiciel GDR 
Magasin, nous transmettre son 
savoir et nous donner des astuces. 
La mise en place des caisses enregistreuses 
et des codes-barres est prévue pour la fin d’année voire tout 
début de l’année prochaine.  

Toute l’équipe remercie chaleureusement la Recyclerie pour 
son accueil, son aide et le temps qui nous a été accordé. 

Grande Vente de Noël
Le samedi 3 décembre, la vente de Noël a battu tous les 
records de fréquentation. Il faut dire que les équipes de 
salariés et de bénévoles ont travaillé pendant des semaines 
afin de  proposer le maximum d’articles sur les étalages : 
décorations, jouets, beaux livres, vaisselle, habits de fêtes… 
Comme tous les ans, il y en avait pour tous les goûts…
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“CLIMAT ! en jeux“
ou « quand le rire éclaire le cerveau ! »
 (expression empruntée à la compagnie ZYGOMATIC) 
 (Agnès Bardey)

Depuis 17 ans, le groupe Conso-citoyenne de l’association Tri  
sensibilise à d’autres façons de consommer plus qualitatives, 
plus locales, plus responsables, moins destructrices pour le 
climat. Toujours un peu déçus de toucher toujours les mêmes 
personnes lors de nos films-débat et autres conférences, 
nous avons décidé de changer d’échelle.

Le projet 
Un évènement festif et culturel qui propose des spectacles, 
des conférences, des visites, des stands d’information, des 
ateliers pour donner à penser, à réagir, à jouer, à rêver… 
à propos d’un thème malheureusement d’actualité : 
le dérèglement climatique.

Le bilan

Plein de raisons d’être satisfaits :

- La belle participation des structures locales : le collectif 
EMNE qui était co-organisateur avec nous, mais aussi 
l’AMAP’Loue, la Fruitière à énergies, Bonne Route, 
Comm’une épicerie, Citoyens Loue Lison avec stop nucléaire 
et La Pive, ALTERNATIBA sans oublier le relais petite enfance, 
la Médiathèque de Quingey, Musica’Loue, le collège, les 
écoles primaires et aussi la Communauté de Communes 
Loue-Lison - Pour Tri, Fabienne a animé un stand avec  
des tawashis.  Le bel élan de bénévolat sans faille sur les  
2 journées : Bénévoles à Tri… ou non ! Un immense MERCI 
à eux ainsi qu’à la commune de Quingey qui nous a mis 
locaux et espaces extérieurs à disposition.

- Des animations originales : On pouvait participer au Quizz 
de la fresque du climat avant d’aller visiter une installation 
photovoltaïque en vélo électrique, jouer au smartjeans, 
histoire de suivre les étapes de la fabrication de notre jean 
ou de notre smartphone, se renseigner sur les couches 
lavables avant la mini-conférence de Stop Nucléaire et 
terminer avec la séance de cinéma pédalo-générée.

- Super spectacles ! La magie des bulles a uni les 
générations entre l’excitation des enfants tout affairés à 
éclater les plus grosses bulles et le regard émerveillé des 
adultes qui voudraient qu’elles n’éclatent jamais : un beau 
moment de poésie partagée ! Et bien sûr le réchauffement 
climatique était le fil rouge des autres propositions. Avec 
Bio-sphère, on a testé nos connaissances à l’aide de nos 
petits boîtiers électroniques. Avec Franck GRIGI, c’était 
sérieux, documenté avec des propositions de 
solutions… Un peu plombant, c’est sûr. 
Avec ZYGOMATIC, on a du refuser 
beaucoup de monde… C’était 
drôle, mordant entre théâtre, 
danse, chant, mime avec l’humour 
comme arme de réflexion massive ! 
On est fan !

Petite amertume pourtant 
Le peu de visiteurs de Tri, salariés ou bénévoles confondus 
comme si conso-citoyenne ne faisait pas partie intégrante 
de Tri ! 
Le peu de visiteurs d’une façon globale comme si le 
réchauffement climatique n’était pas l’affaire de tous !

Conclusion :  
Mais cela ne ternit pas ce très bel événement 
qui nous a réunis autour d’une grande 
cause, qui a mis un coup de projecteur 
sur le secteur, notamment sur 
l’association Tri (commentaire du 
représentant du préfet !) qui nous 
apporte des retours très positifs.

  i e  a s s o c i a t i v e
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Hommage à 
Jean-Michel
 (Agnès Bardey)

Il comptait Jean-Michel !... 
il comptait parce que c’était 

son métier. 

C’est pour cela que, dès la création de Tri, en 1994, il a 
accepté le poste de trésorier, poste qu’il a occupé pendant 
plus de 20 ans. Il faisait parler les chiffres et se passionnait 
pour les colonnes de comptes pourtant tellement 
rébarbatives. Pas facile… surtout les premières années 
où les budgets étaient très serrés. Compétent, rigoureux 
et prudent mais aussi ouvert à l’innovation, il comptait, 
élaborait des scénarios, puis courait les banques et les 
fondations pour trouver les financements qui permettaient 
à Tri de se développer ! 

Il comptait Jean-Michel, il comptait énormément pour nous 
qui l’avons côtoyé qui avons partagé avec lui un grand bout 
de chemin ou un petit bout de conversation car il n’avait 
pas que des convictions, il avait aussi des passions 
à partager ! 

Incollable sur la vie du rail, il fouinait au coin livres à la 
recherche de l’ouvrage rare, s’émerveillait devant les 
maquettes, sans doute pour ne jamais oublier ses racines 
et perpétuer l’héritage paternel.  

C’était un plaisir aussi de parler musique classique avec lui, 
un mélomane connaisseur qui a longtemps tenu l’espace 
disques du magasin de Tri et se réjouissait que la Saline 
propose des concerts classiques aux gens du secteur. 

Tri, c’était un peu son “chez lui“, sa fierté, c’était le lieu 
où on mettait en action, les valeurs de solidarité, de 
justice de convivialité qui lui étaient si chères. Il en restait 
constamment émerveillé. Et ça lui faisait du bien, cela 
adoucissait son pessimisme latent devant l’état de la 
planète ; il supportait mal ce monde où l’argent et la 
technologie remplace l’humain et il s’inquiétait pour l’avenir 
des enfants et pour l’environnement. 

Il comptait Jean-Michel… mais s’il y a une chose qu’il 
ne comptait pas, c’était son temps, du temps presque 
exclusivement consacré à ses engagements au service du 
collectif : le CTFC, le parrainage du MEDEF, la Fruitière à 
énergies, le GIEC et d’autres structures encore et toujours 
dans l’économie sociale et solidaire. 

Et la côte de Moini ? Sans doute en connaissait-il toutes les 
espèces rares et tous les cailloux des sentiers. C’était son lieu 
de balade et de ravissement - qu’il partageait sur facebook : 
on a tous dans nos portables la première photo du premier 
chevreau nouveau-né du printemps à la bergerie. 

Non ! on n’oublie pas sa gourmandise, les gâteaux partagés 
à la pause du matin… et les petits restos pour le plaisir de 
manger mais surtout pour la convivialité… et qui sait pour 
essayer de refaire le monde, une fois encore. 

Il comptait tellement pour nous Jean-Michel et nous 
sommes infiniment tristes comme quand s’en va une 
belle personne, comme quand on perd un ami. 

  i e  a s s o c i a t i v e
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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 : admin@association-tri.com 
•          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 

Janvier
• 21 janvier Vente spéciale tableaux 
   samedi 10h-12h Magasin ressourcerie de Tri
   et 14h-17h

Février
• 4 février Vente spéciale St Valentin et Carnaval 
   samedi 10h-12h Magasin ressourcerie de Tri
   et 14h-17h

Mars
• 4 mars  Grande vente de printemps
   samedi Magasin ressourcerie de Tri
   10h-17h

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.

SAFARISAFARI
découvertedécouverte

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.

  à partir de 
janvier 2023

Retrouvez le Tri’porteur 
en pdf sur 
notre site internet 

VENTES 
magasin ressourcerie : 

tous les samedis 
de 10h à 12h et

de 14h à 17h
et 

tous les mercredis 
de 9h à 12h

Nouveaux horaires


