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Le mot du Président

Mieux vivre ensemble, un projet central pour 2019
“
Il est des moments agréables dans la vie et celui de vous présenter mes vœux pour cette année
naissante en fait partie. C’est aussi le moment où tous les espoirs sont permis, toutes les attentes
peuvent être formulées, toutes les résolutions prises, une page peut se tourner, un horizon nouveau
se présente. Ces espoirs, ces souhaits, ces résolutions, c’est très sincèrement que je souhaite leur
réalisation pour vous et vos proches en 2019.
Des espoirs, des souhaits, des résolutions nous en avons aussi pour notre association, et un petit
inventaire rapide des moments forts de 2018 où a été initiée la plupart des projets qui trouveront leur
réalisation dans cette nouvelle année me semble indispensable. Là aussi vont mes vœux pour 2019.

Le premier projet et aussi le plus ancien, est celui du “mieux vivre ensemble et bien-être au travail“.
Sur ce thème, une étude vient d’être menée à Tri par un cabinet spécialisé en management des
conditions de travail et santé au travail et réalisée par un psychologue-ergonome. Les résultats de
cette étude ont été communiqués et ils seront étudiés par une équipe de salariés et de bénévoles en
groupe de pilotage. Les axes de réflexion ainsi révélés feront l’objet d’un traitement que des groupes
de travail réaliseront. In fine, des actions correctives et organisationnelles devront être mises en
place. Pour que ce projet fonctionne, chaque acteur qu’il soit salarié ou bénévole, doit oublier son
pré carré et sa zone de confort, et raisonner “collectivité“, “association“ parce ce projet est central
pour Tri et pour le bien de tous. Je suis convaincu que chaque volontaire associé à cette démarche
est dans cet esprit.
Le second projet est celui de l’amélioration des conditions de travail à la ressourcerie. Ainsi,
l’espace sera agrandi de 270 m2, un camion à hayon, un fen à pinces et divers outils de manutention
compléteront l’équipement. La zone nord-ouest sera mise hors d’eau. Le bâtiment sera rallongé
sur le pignon sud-ouest afin de faciliter la gestion des textiles. Concernant le déclenchement des
financements, nous seront fixés courant février.
Le troisième projet concerne l’extension des activités de Moini sur une zone située sur la
commune de Lombard appelée le Chatelard. Plus petite que la zone Moini, elle s’étend toutefois
sur près d’une douzaine d’hectares. Un calendrier est déjà établi : dès février, l’ONF commencera
l’installation de la clôture. Un abri sera livré en kit début mars, et du temps et des bras seront
sollicités auprès des volontaires et bénévoles. Une transhumance d’une vingtaine de chèvres de
Moini au Chatelard est programmée pour la fin mars.
Le quatrième projet constitue la relance des activités de l’éducation à l’environnement. Ce
domaine étant devenu concurrentiel, un collectif local est créé afin de proposer une offre globale et
élargie. Ainsi pour cette offre, sont réunis le Conservatoire d’Espaces Naturels, EMNE et sa fruitière,
le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du haut-Doubs, et l’établissement Public
Territorial du Bassin d’Ornans. Ce collectif doit être opérationnel dès le mois de juin afin qu’une offre
puisse être proposée aux établissements scolaires dès la rentrée 2019.
Le cinquième projet, lui, se terminera en 2019 et concerne la modernisation de la blanchisserie
dont l’informatisation s’appuie sur un nouveau système d’étiquetage qui sera achevé cette année.
Le trimestre dernier, la certification RABC a été renouvelée. Une réussite qui confirme que les consignes
sont respectées et que le risque de contamination biologique est en deçà du seuil normalisé.
Ces cinq projets principaux soulignent et reflètent le dynamisme de notre association, ils assurent
pour un temps son avenir. Chacun de vous, chacun de nous, à son niveau participera de près ou
de loin à ces projets, chacun apportera sa pierre à l’édifice. Chaque pierre mal posée dévalorisera
le résultat global. Aussi je souhaite et vous demande une implication réelle et dans un esprit
résolument constructif, un esprit associatif. Voilà bien mon vœu le plus cher et celui du conseil
d’administration de Tri.
		
RABC : Risk Analysis and bio contamination control
= Analyse des risques et Maîtrise de la Bio contamination

Frédéric PONS
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Sortie au théâtre

le 22 novembre 2018
(Elise Berthod)

Le 22 novembre dernier, s’est déroulée la dernière sortie
“théâtrale“ de l’année 2018. Sur les 8 personnes inscrites,
5 étaient finalement présentes pour assister au spectacle
de danse « LOBBY » au théâtre des 2 scènes à Planoise. Voici
le témoignage d’une participante : « J’étais ravie de passer
cette soirée avec un collègue de travail. La représentation
était belle et j’ai été surprise de découvrir qu’il n’y avait pas
de parole. Le décor était simple, mais on comprend vite le
contexte et qui sont les personnages qui évoluent devant
nous. On se trouve dans un hôtel (dans le hall puis dans
une chambre) et on repère vite, le groom, le maître d’hôtel,
le barman, le client riche… En tout, ce sont 8 danseurs qui
évoluent et virevoltent devant nous. J’ai été impressionnée

Vœux 2019

par leur souplesse et la coordination entre
eux ainsi que par l’humour qui se dégage
des situations mises en scène. Dans la
salle, j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup
de groupes et des enfants. J’avais proposé
à mon fils de 15 ans de m’accompagner,
mais il a préféré rester à la maison et jouer
avec sa Playstation : quel dommage ! J’ai
aussi découvert qu’il y avait des règles à
respecter dans une salle de spectacle :
interdiction de filmer – de prendre des
photos – obligation d’éteindre le portable… Cette soirée
m’a permis de sortir de chez moi et de découvrir un
spectacle qui était magnifique et qui m’a fait rire. Je suis
ravie d’avoir été invitée par l’association Tri et j’aurais aimé
qu’il y ait plus de collègues de travail. Ca permet de se
rencontrer dans un autre cadre. »

Un goûter

Un goûter pour remercier tous ceux salariés et bénévoles qui ont
participé à la valorisation en 2018

Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Le président a présenté ses vœux
aux salariés le 31 janvier.
Directeur de publication : Frédéric Pons
Comité de rédaction :

Frédéric Pons (président), Jean Vial (administrateur), Gaston Stenta (secrétaire
adjoint), Damien Faivre (directeur), Valentin Monod (salarié), Valérie Budevin
(assistante administrative et commerciale), Julien Schouvey (chargé de mission),
Jérôme Pina (conseiller en insertion professionnelle),
Fabienne Dole (chargée de communication)
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Photos : Est républicain, Jean-Philippe Jegou, Fabienne Dole
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Elles sourient, la plupart du temps.
Et pourtant, tout ne les y invite pas.
Il y a des samedis où ça leur dit pas : les acheteurs
s’impatientent plus vite, les étiquettes disparaissent
plus opportunément. Les files d’attente n’en font plus
qu’une. Il faut compter avec la myriade de petits riens à 0,20
centimes, avec la touche récalcitrante, avec les prix discutés,
qui requièrent l’expertise du chef des ventes. Et puis
l’humeur massacrante de l’un, soupçonneuse de l’autre, la
petite remarque qui ne fait pas plaisir. Au milieu du coup de
feu, c’est un exercice de patience et de méticulosité. Avec,
parfois, une surprise :
la dame qui vient payer avec un bon d’achat Emmaüs*.
Sinon, la routine : saisir les chiffres, fournir un sac, appeler
pour la chaussure qui manque à la paire, saluer l’habituée,
informer la néophyte... Et « vous avez le calendrier des
prochaines ventes ? » ou « j’ai acheté un gilet, il a jauni au
lavage ». Derrière, on renâcle bien sûr. On fait savoir, comme
la dernière fois, que c’est bien la dernière fois qu’on vient.
Et puis, ces mots qui tuent, qui me tuent : « vous êtes très
en beauté, aujourd’hui ». Je ne suis pas jaloux. J’ai juste une
manie, singulière : je tombe amoureux des caissières.
*Authentique. Merci, Colette.
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Témoignage
Atelier théâtre
du Scénacle
(Valentin Monnot)

En 2017, j’étais allé voir une pièce de théâtre au Scénacle
un peu particulière, elle était réalisée par des apprentis
comédiens qui avaient tous la même particularité : ils
venaient tous d’entreprises d’insertion ! J’avais apprécié le
spectacle, c’était une pièce originale, bien travaillée, une
excellente expérience !
Début de l’année 2018, on me propose de participer à la
prochaine session de cet atelier. Après réflexion, je me suis
dit pourquoi pas ! Ça fait un défi ! Après avoir vu le résultat
final de l’année précédente, je me suis dit : « pourquoi
pas vivre l’aventure de A à Z cette fois ? », ça ne peut
qu’apporter du positif, l’expression sur scène, le fait de
rencontrer des personnes de structures comme Tri, mais
hors du cadre de travail.
Dès la première réunion, José et Antoine détendent
l’atmosphère, on est là pour monter un spectacle en 3 mois,
en refaisant le monde ou presque en 2 heures tous les
vendredis après-midi, ça promettait d’être intense, et ça
l’a été ! Mais dès qu’on entrait dans le théâtre, on oubliait
tout le reste à la porte d’entrée, les soucis, les angoisses,
les doutes, tout est resté à la porte, la scène, c’est comme
un cocon qui vous protège de l’extérieur, apaisant, laissant
libre court à la créativité et à la formation de la cohésion du
groupe, car oui il y a un travail individuel à la création de ses
textes, mais sur scène, c’est le groupe qui domine, l’entraide,
les rigolades, parfois des moments de doutes, mais l’esprit
de groupe est toujours là. José sait parfaitement comment
le faire fonctionner, et Antoine parfaitement le filmer !
A la 7ème ou 8ème séance, voilà Antoine, le metteur en scène.
Nos petits textes en vers vont prendre vie sur scène.
Moment de vérité pour savoir si ça se joue bien sur scène ou pas.
C’est quand même exceptionnel, 7 à 8 pièces, toutes différentes,
ordonnées de façon à faire une pièce “lisse et agréable“.
Puis vint la représentation, là, soit on est stressé, soit
on ne l’est pas, mais c’est le jour J. On ne revient pas en
arrière. Certains ont douté mais ils ont tenu leur rôle à
merveille. La pièce s’est déroulée comme on l’espérait, et
les applaudissements de la salle furent notre récompense.
Il y a 3 mois, on était des néophytes mais, maintenant, on
pourrait recommencer ! Du coup, hâte de voir la version
2019 : car après y avoir assisté en spectateur, y avoir
participé comme acteur redevenir spectateur, c’est ce
qu’on appelle avoir étudié le sujet à 100 % !

Réflexion...
(Jean Vial)

Le partage
Un jour, Nasreddine, le fou sage, sortait de la mosquée
accompagné de son voisin Mustapha. Devant la porte
il y avait un homme endormi. C’était un pauvre mendiant
qui passait ses journées et ses nuits dehors, qu’il pleuve ou
qu’il fasse beau, qu’il fasse froid ou qu’il fasse chaud, pour
la simple raison qu’il n’avait pas de maison.
Laisser cet homme dans la rue est une honte pour la
communauté, dit Nasreddine. Si j’avais deux maisons,
je lui en aurais donné une.
- C’est vrai ? dit le voisin.
- Sans aucun doute ! Il faut partager dans la vie !
- Et supposons que tu aies deux jardins,
tu lui en donnerais un ?
- Absolument !
- Et si tu avais deux chevaux ?
- Il va de soi que je lui en donnerais un.
- Et si tu avais deux vaches ?
- Je lui donnerais la plus belle.
- Magnifique ! Et si tu avais deux poules ?
- Ah non ! Il n’en est pas question.
- Je ne comprends pas : comment peux-tu lui refuser une
poule alors que tu as accepté de lui donner une maison,
un jardin, un cheval et une vache ?
- C’est que je n’ai pas deux maisons, ni deux jardins, encore
moins deux chevaux ou deux vaches, mais j’ai deux poules.
Fable extraite du livre : “Les Philos-Fables pour la terre“

La générosité est facile quand il s’agit de donner ce qu’on
n’a pas. Quand nos biens ou nos avoirs sont sollicités il en
va autrement. C’est la leçon un tantinet ironique de cette
fable. On peut en conclure qu’il ne faut pas compter sur la
charité pour régler le problème des inégalités intolérables.
C’est un problème de gestion collective à partir de règles
et de lois afin de permettre à tous de vivre décemment et
cela aboutit à des aides essentiellement au niveau matériel.
Nous ne devons pas pour autant oublier d’être généreux et
de nous dédouaner sur l’État pour apaiser nos consciences.
Le plus important reste alors à réaliser : donner de l’amitié,
de l’amour aux démunis en particulier, et du temps aux
organismes et aux structures qui leur viennent en aide.
Les lois et les règlements n’y parviendront jamais.
L’humain compte autant sinon plus que le matériel, en
fait, il faut les deux.
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Acti v ités de
Premier salon Pro
0 déchets de la région
“Un lieu où trouver
ensemble des
solutions à nos
déchets“
20 novembre 2018

(Valérie Boudevin)

Voici le leitmotiv du salon qui s’est inscrit
dans le cadre de la 10e édition de la semaine
européenne de la réduction des déchets et du programme
“Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage“. Son ambition
était de permettre à tous les acteurs économiques locaux
de s’informer, de se rencontrer et d’échanger autour
de ce sujet commun qu’est la production de déchets
d’activité et comment les réduire afin qu’émergent de
bonnes pratiques. Un lieu où l’association Tri est venue
chercher de futurs partenariats pour le traitement de
déchets inhérents à sa nouvelle activité du GIE créant
ainsi des synergies locales. Avec la raréfaction des
ressources, la surproduction de déchets, il y a de plus en
plus urgence à changer le modèle économique. Chacun
était donc invité, exposant comme visiteur, à participer à
des ateliers sur les thématiques de l’économie circulaire :
écoconception de produits et services, écologie industrielle
et territoriale, consommation responsable, lutte contre
le gaspillage alimentaire, réparation-réemploi, recyclage
et valorisation. Mais la réduction des déchets est l’affaire
de tous, professionnels comme particuliers. Ainsi, le
salon a clôturé avec la conférence de Jérémie Pichon, de
“la Famille Presque Zéro Déchet“ ouverte cette fois-ci au
grand public. Un événement qui a fait salle comble, avec
plus de 650 spectateurs venus chercher des solutions
toutes simples pour réduire de manière drastique leurs
déchets. Si en journée, seulement 200 visiteurs ont fait le
déplacement, il n’y a néanmoins pas de meilleur outil que la
sensibilisation, sous forme de salons, réunions, conférences
ou campagnes de communication car face à l’inconscience
et aux mauvaises habitudes du plus grand nombre, qui
ensevelissent chaque jour un peu plus notre belle planète
sous des monceaux d’ordures, ils existent des hommes et
des femmes qui ont décidé d’agir pour que notre monde
soit plus sain, plus beau et plus juste.
«Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients
et engagés puisse changer le monde. Historiquement c’est
toujours de cette façon que le changement s’est produit.»
Margaret Mead

Moini, quoi de neuf ?
(Damien Faivre)

La gestion de l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini
par notre association a démarré en 2009 dans un double
objectif :
. Sensibiliser à la biodiversité . Conserver une pelouse sèche
avec les espèces faunistiques et floristiques remarquables
qui la peuplent.
Les aménagements (clôture, bâtiment,…), la gestion du site
au quotidien et la sensibilisation sont
financés par l’Europe (Contrat Natura
2000) et le Conseil Départemental du
Doubs (politique des Espaces Naturels
Sensibles). Le troupeau de chèvres
acquis en 2010 avec la collaboration
de l’Association du Renouveau de la
Chèvres du Massif Central (ARCMC)
se compose de 51 chèvres dont 13
chevrettes nées au printemps 2018.
Un âne (Sans nom) et une ânesse
(Vanille) ont complété le cheptel en 2016 qui ont donné
naissance à Gadjo en 2017.
Au niveau des professionnels, Claire et Claude ont passé la
main à Céline, nouvelle bergère depuis Octobre 2018. Le
plan de gestion du site qui prévoit les opérations à conduire
sur 5 ans s’est terminé en fin d’année 2018.
La grande nouveauté 2019, c’est le nouveau contrat Natura
2000 qui couvre la période 2019-2023. Il agglomère en
plus de l’ENS de la Côte de Moini, la pelouse sèche du
Chatelard située sur la commune de Lombard. Cet espace
a été identifié par les scientifiques comme un carrefour
géographique important pour la reconnexion future des
pelouses sèches résiduelles locales. Aucun agriculteur ne
s’étant positionné pour l’exploitation de ce site (accès difficile,
forte pente, rochers,…), le conseil d’administration de Tri a
décidé de proposer ses services à la commune de Lombard
pour conserver cet espace d’environ 10 ha situé à quelques
kilomètres de Moini. Trois grandes étapes vont conduire à la
mise en œuvre de la gestion conservatoire de ce site :
- Les aménagements du site (premier trimestre 2019) :
clôture, abri,…
- La transhumance (fin Mars, début Avril) c’est-à-dire le
déplacement d’une partie du troupeau de Moini sur ce
nouveau site. Un moment festif marquera cet événement*.
- L’extension de la chèvrerie de Moini pour l’hivernage
du troupeau du Chatelard. C’est donc une année riche en
changement pour cette activité qui devra s’appuyer sur un
nouveau réseau de bénévoles résidant à proximité.
*

Samedi 30 mars : fête de la transhumance
Journée festive autour de la transhumance des chèvres
de Quingey à Lombard (de Moini au Chatelard)

Programme :
10h-12h
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12h
14h-16h

. Animations sur la chèvrerie avec EMNE
. Découverte de la faune et la flore d’un ENS
. Contes sur Moini
Pique-nique musical tiré du sac et à partager
Transhumance avec les chèvres de Moini
au Châtelard... (Grand jeu )

Acti v ités de

La formation professionnelle Projet de modernisation
est au cœur des défis qui
nous attendent pour 2019

(Julien Schouvey)

(Jérôme Pina)

Pour notre association, c’est un levier majeur de
transformation, pour faire face efficacement aux mutations :
avec la création du GIE, les encadrants du chantier
ressourcerie et pôle environnement (8 personnes), vont
bénéficier d’une formation de déménageur afin d’acquérir
les Techniques de conditionnement, les Gestes et postures
de manutention ainsi que les Techniques d’arrimage de
marchandises. Charge à eux, par la suite, de diffuser ses
savoir-faire au sein des équipes. Dans un souci de diminuer
notre empreinte carbone, l’écologie étant un thème
central de notre association, les chauffeurs permanents
ainsi que les encadrants amenés à utiliser des véhicules
seront formés à l’écoconduite. Objectif : diminuer la
consommation d’énergie fossile, et faire des économies. Les
véhicules seront équipés de traceurs, ce qui nous permettra
d’observer les bénéfices en temps réel.
Professionnaliser l’encadrement technique est une priorité :
les trois encadrants adjoints - Cloé, Pascaline et Eddy
- suivront toute cette année 2019 la formation ETAIE,
sanctionnée d’un diplôme de niveau IV. Souhaitons leur
bon courage !
Nous désirons lutter contre les accidents du travail et les
troubles musculosquelettiques en généralisant à tous les
salariés la formation : “Gestes et postures“. Un seul objectif :
le bien-être au travail et la diminution des accidents.
La réforme de la formation professionnelle n’est pas
favorable aux entreprises de plus de 50 salariés, cela va
nous contraindre à revoir les modes de fonctionnement
et notamment de plus s’appuyer sur les CPF (compte
personnel de formation) de chaque salarié. Une réunion
d’information va être organisée dans le courant du premier
trimestre.
Permettre aux salariés de s’adapter à leur poste de travail
et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi
reste la priorité.

Grande Vente de Noël
Samedi 1er décembre

Le dernier trimestre 2018 aura vu le projet de “réorganisation
et de modernisation de la ressourcerie“ avancer selon les
projections escomptées. Entre les contraintes techniques et
financières, la commission de travail dédiée au projet aura
su définir les actions d’aménagements prioritaires. Ainsi, et
après la validation du Conseil d’Administration, les locaux se
verront modernisés via les trois axes suivant :
1/ L’extension de l’entrepôt côté “bennes“. Une surface
supplémentaire de 110 m2 sera ainsi réalisée. Ce nouvel
espace permettra d’intégrer la gestion des textiles avec
notamment une amélioration des conditions de travail
notable. Un nouvel atelier sera également transféré sur
cette zone, libérant ainsi une surface utile dans les locaux
existant pour concrétiser l’expérience positive effectuée
cette année pour le pré-tri des arrivages.
2/ La construction d’une mezzanine au-dessus de l’espace
de stockage “meuble“. Ce nouveau niveau, accessible par un
escalier pour les utilisateurs et par un système de “barrière
écluse“ pour le chargement des produits augmentera de
160 m2 l’accueil d’articles traités pouvant être stockés.
3/ La couverture de l’espace vente. Ces 160 m2 seront
ainsi physiquement séparés de l’espace “vente extérieure“
actuelle pour permettre le stockage des articles prêts
à être vendus. Ces aménagements immobiliers seront
accompagnés par l’acquisition de nouveaux équipements
devant permettre une adéquation entre cette nouvelle
organisation et les besoins des salariés. La liste nonexhaustive de ces matériels comprennent notamment :
un camion, un chariot élévateur, une caisse de pesage, les
différents éléments rendant possible la gestion du textile,
diverses machines pour le développement de la valorisation
des meubles. Bien entendu, ce projet représente un coût
qui ne pourrait être absorbé par l’association sans l’aide de
financeurs extérieurs.
A cette date, la Communauté de Communes Loue Lison,
l’Adème et la Région Bourgogne Franche Comté ont été
sollicitées. Outre ces institutions publiques, certains acteurs
du secteur privé ont également été approchés, notamment
la CARSAT, Eco-mobilier et le Crédit Agricole. Le résultat
de toutes ces demandes devrait être révélé aux environs
de février 2019. Nous espérons des réponses positives de
chacun d’entre eux, ce qui nous permettrait de supporter
50 % du coût total du projet aujourd’hui estimé à 370 000 €.
En attendant, la commission de travail se concentre
aujourd’hui sur l’anticipation et la planification
organisationnelle de ce projet, qui, s’il devait aboutir,
nécessitera une coordination importante.

5

SA FA R I

Agenda
mars

• 2 mars		 Grande vente Mobilier
samedi 10h-16h Magasin ressourcerie de Tri

• 30 mars		 Fête de la transhumance des chèvres
samedi 10h-16h de Moini au Chatelard

avril

• 13 avril		 Vente spéciale Pâques

découverte
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.

samedi 14h-17h		Magasin ressourcerie de Tri

mai
• 11 mai

Vente spéciale puériculture

samedi 14h-17h		Magasin ressourcerie de Tri

juin
• 1er juin

Grande vente mobilier

samedi 10h-16h		Magasin ressourcerie de Tri

• 6 juin		Assemblée Générale de Tri
jeudi 20h30		

Salle multiculturelle de Quingey

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

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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