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Le mot du Président

Une histoire de bénévolat

“Il était une fois

dans un coin de Franche-Comté, quelques altruistes soucieux de la
pollution générée par les déchets et par la progression toujours croissante du chômage...
L’histoire pourrait commencer ainsi. C’est l’histoire de Tri.

dans ce numéro

Tournés vers les autres jusqu’à soigner leur environnement, ils se sont maintes fois réunis
cherchant des solutions, retournant ces problèmes dans tous les sens. Au fur et à mesure
des contacts, des personnes rencontrées, le projet prenait forme. Eux, se transformaient
petit à petit en pionnier sur leur canton, les villages découvraient ainsi d’autres perspectives pour leurs déchets et pour leurs demandeurs d’emploi. À y regarder de près, bon
nombre d’objets abandonnés par leur propriétaire pouvait rendre des services à d’autres.
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La recyclerie ou ressourcerie du canton était née.

Rencontre des acteurs locaux

p. 3

Animée par un noyau de bénévoles, cette ressourcerie ne pouvait pas fonctionner longtemps sans salariés permanents. Ainsi, à l’aide d’emplois aidés, les premiers embauchés
ont procédé à la collecte, la revalorisation des objets et la revente.
Un des trésoriers de la première heure me confiait récemment en me présentant une petite
boîte métallique patinée : c’est là que l’on mettait l’argent de notre association, c’était
notre caisse. Quel changement aujourd’hui où nous avons des caisses enregistreuses,
des lecteurs de cartes bleues, des tapis roulants près des caisses, des gondoles, des cabines
d’essayages, 2700 m2 de surface couverte sur 16200 m2 de surface de travail et d’une
manière constante, une cohorte de bénévoles que l’on retrouve à assurer diverses tâches.
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les caisses, servir à la cafétéria, recharger les gondoles, etc... D’autres sont moins visibles,
viennent le soir, participer à des réunions et apporter leur pierre à l’édifice, en partageant
leurs compétences et animant les groupes de réflexion chargés d’améliorer le fonctionnement de la structure et de soutenir les salariés qui la composent.
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Ces groupes de réflexion sont répartis en 5 commissions permanentes et fonctionnent
toute l’année. Seules les routes gelées en hiver ralentissent quelquefois leurs travaux.
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Nombreux offrent à l’association leur samedi pour préparer et vendre les objets, tenir

D’autres en semaine, trient et réhabilitent des vêtements, des livres, des disques, des
cassettes. D’autres encore se chargent de construire un hangar pour les ânes qui entretiennent l’Espace Naturel Sensible de Moini, portent le projet de sécurisation des bennes
et des espaces de parking, etc, etc... On croise aussi des bénévoles de Tri dans des réunions
de travail avec les élus communaux, départementaux, régionaux, des communautés de
communes, dans d’autres associations tissant ainsi des partenariats.
Vingt-cinq d’entre eux constituent le conseil d’administration dont huit forment le
bureau. Il est très rare qu’il y ait des absences.

www.association-Tri.com

Un bénévole m’avouait dernièrement : “C’est un immense plaisir pour moi de venir aider
à Tri, d’apporter ma petite pierre et m’en retourner léger chez moi avec la certitude d’avoir servi
à quelque chose, à quelqu’un, à une cause“.

C’est je crois le lot et le plaisir de chaque bénévole.
		

Frédéric PONS

1

ie associati ve
?

?

?

?
Feuille de route :
ça avance ?

Pour le mieux vivre ensemble, des salariés par secteur
d’activités et un groupe d’administrateurs ont proposé des
actions de nature à apporter de la sérénité dans les relations
humaines (entre les salariés, entre les bénévoles et entre les
bénévoles et les salariés). A partir de ce travail, la direction
a élaboré une feuille de route qui a été proposée au conseil
d’administration. Les actions ont ensuite été hiérarchisées
par le bureau jusqu’en 2018. Ce travail sera ensuite présenté
à l’ensemble des représentants du personnel.
Ce nouveau mode de gouvernance doit nous permettre
de planifier les actions à mettre en place sur plusieurs
années, de mieux organiser le travail, le tout élaboré dans
le cadre d’échanges avec toutes les parties prenantes de
l’association.

A suivre...

(Damien Faivre)

Dans le cadre de la réflexion de notre association sur son
fonctionnement interne, le mode de gouvernance qui n’a
pas évolué depuis la création de Tri a été interrogé. Il a
notamment été décidé d’expérimenter un nouveau schéma
dans lequel le conseil d’administration est repositionné
dans son rôle de “pilote stratégique de l’association“.
Au regard de cette prérogative celui-ci a décidé d’engager
un travail selon deux axes stratégiques : l’impact de la Loi
NOTRe sur notre association et le mieux vivre ensemble.
Deux groupes d’administrateurs ont planché sur ces
thématiques et ont donné mission à la direction d’établir
deux feuilles de route ou plan d’actions qui devront être
soumises à l’approbation du conseil d’administration.

Où en sommes-nous ?
Pour la loi NOTRe, la feuille de route a été élaborée et validée.
Elle s’organise en trois parties : mieux connaître la loi NOTRe,
mieux connaître les nouveaux territoires de la future communauté de communes qui regroupera les Communautés de
communes de Quingey, Ornans et Amancey ainsi que les deux
Abbans, et se projeter dans cette nouvelle intercommunalité.
Parmi les actions à conduire plusieurs ont déjà été réalisées
dont la rencontre des élus. Deux sont programmées avec les
acteurs qui agissent sur ce nouveau territoire en matière
d’environnement (le 17 octobre à Cléron) et d’emploi (le 3
novembre à 14h30). Suite à cette étape, un débat sera organisé
en conseil d’administration pour construire des scenarii de
développement ou de reconfiguration de nos activités sur cet
EPCI qui seront ensuite discutés avec les salariés.
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C’est quoi être bénévole
à Tri ?
(Damien Faivre)

Le 18 octobre, s’est tenue la première journée de formation
des bénévoles de Tri. Mais pourquoi donc ? Être bénévole
ça peut paraître simple: je donne du temps à une
association et je contribue à la réalisation de ses missions
en l’occurrence l’emploi et l’environnement. Mais voilà
quand il y a 80 bénévoles et autant de salariés, la chose se
complique. Il y a des consignes à respecter en matière de
sécurité, de vente, de stationnement, de respect du travail
d’autrui, de prise en considération des salariés et de leurs
obligations... Il faut donc prendre du temps pour expliquer
que cette vie collective, riche de sens et de bienveillance,
doit être encadrée par des règles connues et appliquées
par tous. C’est le sens général de cette journée qui a
également permis aux participants de mieux connaître
leur association : son histoire, ses activités, ses locaux, ses
acteurs ... Ce premier galop d’essai a été conduit avec les
administrateurs. Les prochaines cessions seront ouvertes à
tous les bénévoles.

ie associati ve

Rencontre des acteurs
locaux

Appel à bénévoles
pour le jardin

Dans le cadre de la loi NOTRe, les nouveaux élus auront
dans les prochains mois à définir les futures compétences
de cette communauté de communes ainsi que les axes
prioritaires de développement. En tant que structure
associative locale menant des actions de conservation
d’un espace naturel et d’éducation à l’environnement et
au développement durable, il nous semble important que
l’environnement soit pris en considération et qu’il soit
même un axe transversal. De même, nous pensons que les
structures qui militent dans ce domaine sur ce territoire,
doivent construire collectivement des propositions à
soumettre aux élus.
C’est pour cela qu’une réunion sera organisé
le lundi 17 octobre 2016 à 18h
à la maison de la réserve de Valbois à Cléron.

L’association Tri développe depuis 5 ans un espace pédagogique composé d’un potager, d’un verger et d’un coin
de forêt. Cet espace est principalement utilisé par l’équipe
d’animation dans le cadre de ses activités de sensibilisation
à l’environnement (Scolaire, temps d’activités périscolaire et
accueil de loisir). Cependant, les temps d’intervention trop
courts des TAP de Quingey ne permettant plus aux enfants
de venir sur le site et l’accueil de loisir ayant été fermé,
la commission environnement souhaite ouvrir ce lieu à
d’autres publics et en faire un espace de découverte de la
nature en autonomie. L’objectif est de permettre au public
de découvrir et de créer des liens avec la nature lui laissant
ainsi l’opportunité de venir flâner, jardiner et se divertir dans
ce jardin. L’association Tri lance donc un appel à bénévoles
pour organiser un groupe participatif visant à promouvoir
et à entretenir cet espace. Il peut s’agir d’aménagements
à réaliser, d’entretien des sentiers ou des plantations ou
encore d’installer une ou deux ruches. Pour faire vivre
ce lieu, afin qu’il reste accessible à tous à tout moment,
nous avons besoin de vos idées ainsi que de votre aide.

(Franck Koch )

Affaire à suivre.

Le regard d’un sourd

(Franck Koch )

(Gaston Stenta)

Un peu de découragement, voulez-vous ?
Il suffit de baisser la garde pour que la bonne
volonté s’épuise, que l’utopie titube.
L’espace public continue d’être confisqué
(N-D des Landes, entre autres). La toute
puissance du nucléaire, avec sa concentration, ses défaillances, sa police, son secret,
n’est plus qu’à peine discutée. Les énergies
renouvelables progressent, à condition qu’on les
installe chez le voisin. J’ai pourtant cru que l’écologie était une
éthique. J’ai presque compris que décroissance ne voulait
pas dire appauvrissement.
Tant pis, je l’avoue : j’ai la conso citoyenne et mitoyenne.
Le premier vendredi du mois, je suis mesmaylomane.
A Moini, je fais de l’orobanche, de tige en tige, à 40 cm du
sol ; je rejoins Lulu, mon alouette, qui a fini de papillonner
avec moi pour un Grand Nègre des Bois.
J’ai mes blockbusters, aussi :
hier, Demain ; demain, Le Lien.
Il y aurait des richesses échangeables contre rien ?
des dons sans contrepartie ?
la gratuité comme circuit court ?
J’ai tout noté sur mon iPhone 6s Plus 128 Go
avant qu’il s’obsolète.
Alors, je résiste.
Encore tolérant au gluten.
Et sans surfer sur la vague végane.

Energies fossiles
(Jean Vial)

L’association Tri invite le 24 octobre à 17h45, Monsieur
Yves CLERGET, professeur et conférencier dans le domaine
des sciences de la vie et de la terre, à nous faire un exposé
sur les énergies fossiles et, en particulier, les gaz de schiste.
Exposé suivi d’un échange.
L’objectif de cette initiative est double.
En premier lieu, faire un historique des énergies fossiles
(leur présence et leur exploitation dans notre région) ;
en deuxième lieu, nous retrouver bénévoles et salariés,
autour de sujets qui nous concernent tous et qui méritent
qu’on s’y intéresse. Ce sera, je l’espère, l’occasion de faire
progresser notre “Mieux vivre ensemble“.
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Acti v ités de

RABC à la blanchisserie
(Emmanuelle Viennet)

La mise en place de RABC ( Risk Analysis and Biocontamination Control ), certification de qualité d’hygiène reconnue
au niveau national auprès des établissements de santé,
exige plusieurs étapes.
La 1 étape, effectuée fin 2014 et début 2015, a été l’état des
lieux des méthodes de travail utilisées dans la blanchisserie.
ère

La 2ème étape, faite en 2015, a été de mettre en œuvre les
méthodes de travail corrigées par l’expert d’Auditextyl,
ainsi qu’un journal retraçant toutes les applications recommandées (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou
encore trimestrielles).
Ces 2 étapes réalisées nous ont permis d’obtenir la
certification RABC.

Directeur de publication : Frédéric Pons
Comité de rédaction :

Frédéric Pons (président), Agnès Bardey (administratrice),
Gaston Stenta (administrateur), Jean Vial (administrateur),
Damien Faivre (directeur),
Emmanuelle Viennet (coordinatrice blanchisserie et ressourcerie),
Franck Koch (coordinateur du pôle environnement),
Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement et chargée de communication)

Suivi technique : Fabienne Dole
Photos : Fabienne Dole, Xavier Gillard, Fabrice Marguier
Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney
Impression : sur papier 100 % recyclé - Imprimerie Simongraphic
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Mais une 3ème étape est à présent exigée pour pérenniser
notre certification dans le temps. : la mise en place de
modes opératoires. C’est une fiche décrivant de manière
très détaillée, avec des photos, une procédure de travail.
Par exemple : “le pliage d’une serviette de toilette pour le
client X“, “la mise sous tension d’un séchoir“.
C’est un travail d’équipe car il faut être exact sur la description pour que ces modes opératoires constituent le cadre
de référence pour tous les salariés. Bien sûr, cette étape est
exhaustive car il faut recenser tous les articles, toutes les
procédures, toutes les méthodes voire tous les clients afin
de faire des fiches adaptées.
Un nouveau client, un nouvel article nécessitera un nouveau
mode opératoire.
Pour cela, une commission RABC a été créée. Sont présents
les encadrants, les personnels permanents, la coordinatrice
et un membre de la direction. La commission se réunit tous
les mois.

Acti v ités de

L’équipe environnement
a repris ses interventions
(Fabienne Dole)

L’équipe du pôle environnement a repris ses interventions
dans le cadre des TAP (Temps d’Accueil Périscolaires)
des écoles de Torpes, Quingey, Vorges les pins et Arc et
Senans.

Moini :
Des départs et de
nouveaux venus
(Franck Koch)

Suite au décès inexpliqué d’Hélios, le bouc du troupeau
conservatoire, il a fallu retrouver un nouveau reproducteur.
Illico est donc arrivé cet été. Il provient du troupeau
conservatoire de Miribel Jonage, structure avec laquelle
nous avons déjà travaillé puisque notre premier bouc,
Zavata, y est parti, il y a quelques années. Afin d’éviter tout
risque de dépression, Illico sera accompagné de l’un de
ces fils... et aussi d’un jeune bouc originaire de l’ARCMC
qui sera notre futur reproducteur.
Pour finir, les bouquillons castrés de cette année sont partis
dans un élevage à Villefranche-sur-Saône
dont la particularité est de permettre
l’éco-pâturage de bord d’autoroute
ou de dessous de lignes
électriques.

Par exemple, par les belles
journées d’automne, séance de
Land’Art à Arc et Senans.
Après les vacances de la
Toussaint, les enfants prépareront
un Noël en récup’.

Vente spéciale Halloween
Afin que tout soit prêt pour la vente “Halloween” du
15 octobre, dès le vendredi les salariés se sont démenés
pour installer citrouilles, masques de sorcières, chaudrons
et tout le nécessaire pour la fête.
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Agenda
octobre
• 24 oct.		

lundi		

			

novembre
• 19 nov.

Conférence de Yves Clerget

“Les énergies fossiles et
gaz de schiste“

(Franck Koch)

Vente spéciale Vaisselle et bibelots

samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

décembre
• 3 déc.

Les gestes du mois

eco
geste

Grande vente de Noël

samedi 10h-16h		Magasin ressourcerie de Tri

VENTES

magasin ressourcerie :

tous les samedis
de 14h à 17h

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

www.association-Tri.com

Commandes d’oranges
Comme chaque hiver, Consommation Citoyenne
vous proposera 3 commandes d’oranges et d’huile
de Sicile (livraisons en décembre, janvier et février).

L’hiver arrive à grand pas et
il va falloir s’y préparer.
Que l’on soit propriétaire ou
locataire prenez le temps de vérifier

l’étanchéité
de vos portes ou de vos fenêtres.

Il se peut qu’il y ait des infiltrations d’air au niveau des
montants des menuiseries (entre le dormant et l’ouvrant).
Si cela est le cas, un petit réglage est nécessaire au niveau.
Si le réglage n’est pas possible, peut-être faut-il envisager
le changement de la fenêtre ? Si cela est trop onéreux,
l’astuce est d’utiliser des joints d’étanchéité vendus en
magasin de bricolage. Pour rappel, de trop importantes
infiltrations d’air contribuent à accroître le taux d’humidité
des logements et c’est la porte ouverte aux déperditions
de chaleur.
2e geste, isoler

tous les tuyaux de chauffage
et d’eau chaude sanitaire : l’économie annuelle
de consommation énergétique peut aller jusqu’à 10 %.

Pour ceux qui font partie de la liste de diffusion de
Consommation Citoyenne,
vous recevrez la proposition de commande
autour de la Toussaint et la première commande
sera à renvoyer dans la première quinzaine de
novembre.
Si cela vous intéresse et que vous ne faites pas
partie de notre liste, écrivez-nous à :
consommation.citoyenne@yahoo.fr
et vous recevrez nos infos.

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 :

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
Retrouvez le Tri’porteur
en pdf sur
blanchisserie : Tél. 03 81 57 50 65
•
notre site internet

www.association-Tri.com
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