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Le mot du Président

2018 : Retour à des équilibres

“2018 est marqué par le retour à des équilibres parfois longuement recherchés.

Bien des années de réflexions, d’hésitations, de discussions, d’investissements furent
en effet nécessaires pour que l’activité blanchisserie se rapproche enfin de l’équilibre
financier. Ce pôle d’activité qui accueille aujourd’hui trente cinq personnes en insertion
et onze permanents peut aussi être fier du niveau technologique atteint. L’usage
des codes barres associés à l’informatique permet désormais le suivi des linges dans
le processus de nettoyage. 2018 enregistre aussi une autre bonne nouvelle, celle de
l’équilibre financier de l’activité “hop&net associés“ qui, après une lente progression
rentre ainsi dans la fourchette de nos prévisions. Pour rappel cette activité en
partenariat avec l’association “Intermed“ offre sur le marché du particulier une aide
à la remise en état d’un bien immobilier, débarrassage, nettoyage, petites réfections.
C’est en résumé la préparation d’un bien à la vente. La progression du volume de cette
activité devrait naturellement converger vers la création d’emploi.
Voilà une dizaine d’années que Tri a été sollicité pour mettre en place et assurer le
fonctionnement d’un dispositif de sauvegarde de la pelouse sèche située sur la colline
de Moini. C’est un espace classé “Espace naturel sensible“ et le bilan de l’opération
a montré à ce jour les effets positifs et régénérants des soins apportés à ce coin de
nature. L’objectif final étant la préservation d’espèces animales et végétales en voie
de raréfaction. Fort de ce bilan positif, un projet similaire et complémentaire a été
confié à Tri pour une implantation au lieu dit “Le Châtelard“ situé sur la commune de
Lombard. La structure matérielle installée, une transhumance a été programmée sur
le premier trimestre 2019. Une partie du cheptel des chèvres du Massif Central résidant
à Moini a été transférée, dans une ambiance conviviale et sympathique au rythme
des cris de joie des enfants venus nombreux. Ces opérations de sauvegarde de zones
sensibles requièrent des bénévoles pour assurer les petites réparations d’entretien
et quelques fois des soins primaires à destination des chèvres. Aussi j’en appelle aux
compétences et disponibilités de volontaires notamment pour le secteur de Lombard.
Concernant les ressources humaines, une démarche est entreprise et nous amène à
prendre en main un projet global dont la finalité est la qualité de vie au travail dans
toutes ses dimensions. Dans un premier temps, un questionnaire a été diffusé auprès de
chaque salarié et bénévole. Le traitement de ces données révèle que des améliorations
notables doivent être apportées à notre organisation et à notre fonctionnement. Le
mieux vivre ensemble doit concerner chaque individu et chacun doit être acteur de
cette démarche à son niveau. A l’intérieur de nos locaux, le projet de réorganisation de
la ressourcerie avait pour but d’agrandir l’espace de travail, de moderniser les outils
et d’améliorer les conditions de travail des salariés. Ce programme a été soutenu par
la communauté de communes Loue Lison, mais nous n’avons pas été suivis par tous
nos financeurs potentiels. Les contraintes techniques et budgétaires nous ont amené
à redimensionner à la baisse notre projet et réviser notre participation à la hausse.
Les travaux seront réalisés avec un léger différé. J’adresse au nom du bureau et du
conseil d’administration tous mes remerciements à nos partenaires, nos salariés, nos

bénévoles pour l’ensemble de leurs contributions tout au long de l’année 2018.
		

Frédéric PONS
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Administrateurs

Assemblée Générale
Conseil d’Administration
Bureau et commissions

Agnès Bardey, André Brau, Xavier Gillard, Colette Guignot,
Jean-Philippe Jegou, Tony Morin, Françoise Monnot,
Frédéric Pons, Gérard Paulin, Alain Ruelle, Roland Sage,
Luc Schiffmann, Gaston Stenta,
Jean-François Tannières, Michèle Triponney, Christophe
Vuillermoz, Daniel Clerc, Jérôme Cloquet, Michèle Dody,
Fabrice Marguier, Jean-François Vial.

L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le jeudi
6 juin dernier.

Élus du Bureau
Frédéric Pons, président,
Françoise Monnot, vice-présidence, chargée
particulièrement de la coordination avec les bénévoles
et secrétaire suppléante,
Jérôme Cloquet, trésorier avec Jean-François Tannières
en suppléance sur une courte période,
Daniel Clerc, trésorier adjoint,
Gaston Stenta, secrétaire, chargé particulièrement de la
culture et de l’insertion,
Alain Ruelle, membre,
Luc Schiffmann, membre,
Michèle Triponney, membre.

Commission Insertion
Daniel Clerc, Agnès Bardey (volet culture), André Brau, Tony
Morin, Elise Berthod, Damien Faivre, Jérôme Pina.
Commission Communication
Daniel Clerc, Jean-Philippe Jegou, Fabrice Marguier,
Jean Vial, Gaston Stenta Fabienne Dole, Damien Faivre.
Commission Ressourcerie
André Brau, Michèle Dody, Xavier Gillard, Colette Guignot,
Françoise Monnot, Alain Ruelle, Luc Schiffmann, JeanFrançois Vial, Stéphane Besnard, Vanessa, Chay, Smahine
Habiche, Eddine Tounsi, Julien Schouvey.

Directeur de publication : Frédéric Pons
Comité de rédaction :

Commission Environnement
Agnès Bardey, Xavier Gillard, Gérard Paulin, Alain Ruelle,
Roland Sage, Luc Schiffmann, Michèle Triponney, Christophe
Vuillermoz, Fabienne Dole, Damien Faivre, Céline Hawrylko,
Clément Hugues, Julien Schouvey (Animateur).

Suivi technique : Fabienne Dole
Photos : Jean-Philippe Jegou (administrateur), Fabienne Dole (chargée de

Commission gouvernance et stratégie managériale
André Brau, Gérard Paulin, Frédéric Pons, Roland Sage,
Gaston Stenta, Jean-François Tannières, Damien Faivre.

Frédéric Pons (président), Jean Vial (administrateur), Gaston Stenta (secrétaire),
Agnès Bardey, Damien Faivre (directeur), Julien Schouvey,
Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement)

communication), Vanessa Chay (encadrante technique de la valorisation),
André Cadet (administrateur)

Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney
Impression : sur papier 100 % recyclé - L’Imprimeur Simon
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Commission Consommation Citoyenne
Agnès Bardey, Roland SAGE, Luc Schiffmann, Michèle
Triponney, Christophe Vuillermoz, Valérie Boudevin.
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Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

?

?

?

Suffit de baisser la tête ou de se pencher.
Ils sont partout, à l’horizon 2050 comme
dans le bulletin municipal. Les signes, ni
magiques ni annonciateurs, simplement
statistiques, à peine projetés : l’ozone,
la raréfaction des espèces, les migrations
climatiques, les énergies fossiles...
Dans le détail et chaque jour, la liste s’allonge de ce qui
disparaît ou prolifère. Après moi le déluge? Vous plaisantez,
pendant moi. Moi, le déluge. Les bras devraient nous en
tomber. Dans l’indifférence ou les mesquineries des états,
à peine si l’on entend le chant, nocturne, bien sûr, du Hulot ;
à peine si s’entrevoient les battements des Colibris.
Ces petits gestes qu’on fait pour ramasser, nettoyer, recycler,
covoiturer ; ceux qu’on expérimente : les achats suspendus,
les voyages raccourcis. Toute la bonne volonté des agités
du local. Vous entendez, dans l’orchestre du Titanic ?
C’est nous qui tenons le triangle. Et je suis là, creux, désolé,
vide. Quelqu’un aurait une idée d’article ?

Salariés et bénévoles de Tri
sur la ligne des hirondelles
(Agnès Bardey)

Selon la légende, la LIGNE des HIRONDELLES, une des plus
belles de France, qui rejoint Dole à Saint-Claude, devrait
son nom aux habitants de la ville de Morez, qui regardaient
depuis leurs fenêtres les ouvriers travailler sur la ligne des
Viaducs Morbier/Morez. Si haut perchés qu’ils avaient
l’impression que les ouvriers “tutoyaient les hirondelles !“.
Ce train pas comme les autres offre en effet plus de 120 km
d’un voyage étonnant entre ciel et terre, entre plaine et
montagne. Il franchit 36 tunnels et 18 viaducs. En ces mardis
de juin, le soleil était au rendez-vous
à Mouchard, la guide de l’office de
tourisme de Saint Claude était là
aussi pour nous accompagner et
nous raconter cette ligne mythique
construite entre la fin du XIXe siècle et
le début du XXe, ses ouvrages d’art,
ses anecdotes de construction et ses
paysages
façonnés par

la riche histoire agricole et industrielle des hommes entre
vignobles en Arbois, forges à Syam ou Champagnole, vie
agricole et fruitières du côté de Morbier et du Grandvaux
et riche patrimoine industriel dans le secteur de St Claude
avec le travail du bois et notamment les pipes (plus de 5000
ouvriers au début du XXe siècle) l’industrie du diamant et les
lunettes à Morez sans oublier ses sportifs rois de la neige qui
font rayonner ce territoire sur les podiums de coupe du monde.
C’est sûr, on n’ aura pas tout retenu de la naissance de la ville
de St Claude au Ve siècle à partir d’un monastère fondé par
2 ermites Romain et Lupicin puis plus tard de Claude qui fut
moine à l’abbaye avant d’être canonisé “saint“ !!!, pas plus
qu’on ne pourra refaire l’histoire des stalles de la cathédrale
parmi les plus belles en France… ou encore citer toutes les
personnalités intronisées “fumeurs de pipe“. C’est sûr, si une
grande majorité du groupe s’est passionnée pour la riche
histoire de ce territoire jurassien, quelques uns auront trouvé
le trajet trop long ou les expli-cations trop détaillées mais
tout le monde s’est accordé sur la qualité du repas, sur le sens
de l’accueil autant à l’ESAT qu’à l’office du tourisme (puisqu’ils
ont même improvisé un service de taxi pour “genoux fatigués“
dans les dénivelés de la ville !). Et puis surtout ces sorties
salariés-bénévoles ont
comme but premier
d’apprendre à se connaître
mieux, de passer du temps
ensemble juste pour le
plaisir… et cela, c’était
parfaitement réussi !
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Acti v ités de
Plan Climat
Air Energie Territorial
(Julien Schouvey)

Fin 2017, la Communauté de Communes Loue-Lison (CCLL)
a souhaité mettre en place une dynamique de mobilisation
de ses élus et acteurs locaux pour co-construire un projet
de territoire partagé permettant la préparation conjointe et
articulée de son schéma de cohérence territoriale (SCoT) et
de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Depuis avril 2018, cette démarche prend la forme de visites,
d’ateliers collaboratifs, d’échanges et de réunions de travail.
Durant la première année de réflexion le diagnostic et la
stratégie du projet ont été élaborés pour finalement
aboutir à des objectifs ambitieux se voulant lutter contre
le changement climatique et favoriser la mise en œuvre
d’actions concrètes sur le territoire.
Depuis le printemps de cette année, après les analyses
et la définition des grandes orientations, des groupes de
travail ont été mis en place afin de définir les actions à
prioriser pour les années à venir. Dans une dynamique
de mobilisation de ses élus et de ses acteurs locaux pour
co-construire un projet, la Communauté de Communes a
organisé des groupes de réflexion pour établir ces actions.
L’organisation de ce travail s’est articulée autour de six
grandes thématiques, à savoir :
• Les énergies renouvelables - Qualité de l’air - Filière bois
• La mobilité
• La rénovation du bâti
• Le développement économique
• L’agriculture- l’eau - la biodiversité
• L’exemplarité.
Les prochaines étapes sont donc la compilation des actions
préconisées, la finalisation formelle du PCAET et le vote du
projet par la Communauté de Communes. Le PCAET devrait
donc être officiellement entériné à la fin d’année 2019.

Réorganisation de la
ressourcerie
(Julien Schouvey)

Le projet de réorganisation et de modernisation de la
Ressourcerie suit sa planification initiale. Nous avons à
cette date la confirmation de l’octroi des financeurs publics
avec notamment l’apport de la Région, de l’Adème et
de la Communauté de Communes. Nous rencontrons
plus de difficultés pour l’obtention de soutien financier
des acteurs privés. Pour l’instant seul le Crédit Agricole
a répondu positivement à nos demandes mais nous
attendons et espérons d’autres contributions (FAPE EDF).
Ainsi, pour l’instant, près de 50 % du montant global
du projet est sécurisé. L’association comblera les 50 %
restant sur fonds propres et emprunts. D’un point de vue
opérationnel, la commission de travail dédiée au projet
poursuit la préparation des travaux qui devraient débuter
en Janvier 2020 et s’achever fin mars de cette même année.
Après avoir priorisé les aménagements (se reporter au
“Triporteur“ n°54), la commission, via les apports techniques
du coordinateur et des encadrants, anticipe notamment
l’organisation physique du chantier durant les travaux. Il
nous faudra, en effet, déplacer l’espace benne actuel pour
laisser la place libre aux entreprises. De même l’organisation
du travail des équipes devra s’adapter à cette période
transitoire et se préparer à travailler avec les nouvelles
zones de stockage (textiles et meubles notamment).

L’association Tri a participé dès le début de ce projet aux
différentes réflexions. Les actions menées par la structure
s’inscrivent en effet pleinement dans cette démarche de
sauvegarde et de préservation.

Une saison à Lombard
pour les chèvres de Moini
(Fabienne Dole)
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Le samedi 30 mars, une vingtaine de chèvres du troupeau conservatoire de Moini a passé sa
première nuit au Châtelard à Lombard. Elles sont arrivées dans l’après–midi. Elles n’étaient pas
seules puisque près de 200 personnes les ont accompagnées depuis Quingey. Dès le matin,
sur la côte de Moini, une centaine de personne a participé aux différentes manifestations :
musique et contes par les “passeurs d’histoires“ ; la découverte des outils des gestionnaires
d’espaces naturels avec Alice du Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne Franche comté, grimper au creux des
arbres avec “Idéehaut“, rencontre avec les responsables de l’association EMNE “Ensemble mobiliser nos énergies“…
La météo, très clémente, a permis de pique-niquer au belvédère avant d’entamer la transhumance et d’accompagner les
biquettes sur les chemins forestiers menant à Lombard. A 16 h, elles découvraient leur cabane et leur nouveau parc.
Elles y resteront jusqu’à la fin de l’été avant de retrouver le reste du troupeau à Moini pour y passer l’hiver.

Acti v ités de

Exposition
Brico Jardin
(Fabienne Dole)

Ce printemps, un groupe s’est
créé à Tri avec des bénévoles
et des salariés dans le but
de réaliser une exposition
d’objets de décoration de
jardin en récup. Le but était
de donner envie de créer
des objets à partir de tout ce
qu’on pouvait trouver dans la
ressourcerie.
Après deux séances de réalisations communes les
participants ont surtout travaillé à la maison afin d’avoir une
cinquantaine d’objets à présenter. C’est à partir de théière,
de cafetières, de pot de fleurs, de légo, de jouets, d’ours en
peluche, de clés, de tête de lit, de couverts, de cagettes que
tout a démarré.

Les 18 et 25 mai,
pendant la vente,
les clients ont
pu découvrir les
différentes créations.

Sensibilisation
à l’environnement
(Fabienne Dole)

Cette année l’équipe de sensibilisation à l’environnement
est intervenue au collège dans le cadre du Club Nature :
une quinzaine de collégiens a travaillé sur les créations en
pelure de crayons, les thèses en 180 secondes, et réalisé un
journal sur les petites bêtes de chez nous…
A Pouilley les Vignes, c’est dans le cadre de 6 séances TAP que
8 enfants âgés de 7 à 9 ans ont découvert la biodiversité
autour de l’école….
Enfin, en collaboration avec les Salines d’Arc et Senans,
7 classes ont participé à des animations sur “les p’tites bêtes
de la mare et du jardin“ et “les p’tites bêtes du sol“ dans le
cadre des magnifiques jardins .
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Agenda
août
• 6 août		 Visite de l’Espace Naturel Sensible

mardi 17h-19h		de la côte de Moini
			
Inscription obligatoire au 03 81 57 56 61
et 27 août

mardi 17h-19h

• 24 août		 Vente spéciale Rentrée
samedi 14h-17h		Magasin ressourcerie de Tri

septembre
• 21 sept.

Vente spéciale couture

SA FA R I

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

octobre
• 5 octobre

Grande vente mobilier

• 12 octobre

Stage création en papier

• 19 octobre

Vente spéciale Halloween

• 26 octobre

Exposition créations en livres et papier

samedi 10h-16h		Magasin ressourcerie de Tri
samedi 9h-12h		Magasin ressourcerie de Tri
samedi 14h-17h		Magasin ressourcerie de Tri
samedi 14h-17h		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

N’oubliez pas !
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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