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Le mot du Président

Chères amies, chers amis de Tri...

“

Comme vous le savez, les piliers de l’association depuis sa création reposent sur deux idées
fortes. La première concerne la création d’emploi et plus spécifiquement pour les personnes
rencontrant des difficultés en ce domaine et la seconde le développement durable. A Tri, ces
deux idées sont étroitement imbriquées ; elles ont un dénominateur commun, l’altruisme.
C’est cette valeur qui a poussé les fondateurs de l’association à donner vie à Tri. Mes vœux pour
2020 porteront justement sur ces deux axes particuliers. Le premier concerne l’humain, notre
vocation en matière d’insertion. A ce propos, je ne résiste pas à l’envie de vous communiquer
une bonne nouvelle qui vient d’être publiée par la Darès (chiffre Pôle Emploi) : la baisse du
chômage s’est poursuivie en 2019, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C
a diminué de 1,6 % ce dernier trimestre (87 700 embauches) soit 2,9 % sur un an ce qui
représente 159 000 embauches. Certes, ce n’est pas encore suffisant mais la tendance est
encourageante. Un bémol toutefois : les embauches des moins qualifiés progressent moins
vite et en cela l’Insertion par l’activité économique a toujours son rôle à jouer. A noter aussi la
création de 100 000 postes en insertion entre 2019 et 2022 qui favorisera le retour à l’emploi
d’un public qui en est éloigné car ne bénéficiant pas des mesures actuelles. Là, au regard des
mesures favorables à l’IAE, Tri a son rôle à jouer et des opportunités à saisir. La concrétisation
de ces projets fait partie de mes souhaits pour 2020. Sur le plan humain au sein de
l’association, le projet du mieux vivre ensemble et du bien-être au travail tarde à aboutir. C’est
pourquoi indéfectiblement il fait partie de la feuille de route depuis 4 ans maintenant. Cette
priorité doit intégrer chaque réflexion, chaque décision prise à Tri. Le projet du COPIL-RPS est
en cela une aide. Chaque groupe de travail doit garder à l’esprit le bien du plus grand nombre.
Si vous faites partie de ces groupes, vous êtes invité à exprimer votre pensée sur les solutions
à proposer. C’est sur l’accomplissement de ce projet que j’attends de la part de chaque salarié
et de chaque bénévole, à tous les niveaux de la hiérarchie, une réelle implication, pour une
réelle efficacité. Vous l’avez compris, c’est l’amélioration de la qualité de vie au travail qui me
préoccupe, qui doit tous nous préoccuper et à laquelle chacun d’entre nous doit contribuer,
décisionnaire ou pas. La réussite de la démarche RPS est mon vœu le plus cher.
Sur le second axe, celui du développement durable, nous sommes en attente d’actions
d’amélioration et de plus de respect de l’environnement et de la nature. Là aussi une bonne
nouvelle : Le 21 janvier, un projet de loi a été adopté à l’assemblée nationale qui contient à
mon sens une réelle avancée. Y figurent les points suivants :
- L’interdiction de maintenir les contenants plastiques à usage unique, mais aussi d’éliminer
des produits du quotidien, d’éliminer pour les magasins les textiles invendus et produits
invendus en général,
- Favoriser la réparation et l’utilisation des pièces détachées et le renforcement du principe
du pollueur payeur,
- Un bonus/malus environnemental,
- Une nouvelle filière REP pour les jouets, une aussi pour les articles de sport, et une
troisième pour les filtres de cigarettes,
- Un indice de réparabilité pour lutter contre l’obsolescence programmée des produits,
la reprise gratuite pour les distributeurs de la vente physique et en ligne, le stoppage du
gaspillage des matières dans le secteur du bâtiment.
Tous ces points vont dans le sens de la diminution de la pollution et constituent des pistes
d’activités pour notre association. Là aussi j’émets le souhait que des projets émergent en 2020.
Enfin pour vous, pour vos proches, pour ceux qui vous sont chers, pour votre santé, pour vos
projets, je vous souhaite une excellente année 2020.
		
Frédéric PONS
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ie associati ve
?

?

Réflexions...
(Jean Vial)

?

Le projet associatif
(Damien Faivre)

Le projet associatif peut-être défini comme le résultat
d’une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les
membres de l’association et sur la manière dont ils veulent
le faire. Autrement dit le cœur du projet associatif repose
d’une part sur une utopie c’est à dire un idéal vers lequel
tendre et, d’autre part, sur des valeurs c’est-à-dire la façon
de conduire les actions qui contribuent à atteindre cet idéal.
Il est complété par des orientations stratégiques qui
définissent le cadre des actions à entreprendre sur une
durée définie. Elles permettent de donner un sens aux
développements et aux transformations que souhaitent
engager les acteurs de l’association.

A Tri où en sommes-nous ?

Le dernier travail entrepris par l’association sur ce sujet
remonte à 2009. Aujourd’hui , dans le cadre de la réflexion
engagée sur les RPS (Risques Psycho-Sociaux), le projet
associatif et les orientations qui en découlent, constituent
la première étape de ce travail. Une première mouture a
été présentée au Conseil d’Administration du 19 février
et l’ensemble des fruits de cette concertation nécessaire
à l’élaboration de ce document socle sera proposé à la
prochaine Assemblée Générale.

Paroles de Nature
Ce qu‘il y a de beau et de plus précieux en ce monde,
qui pourtant est le plus commun et le moins rare, ne
nous appartient pas : Il nous appartient en revanche de
le conserver jalousement comme un trésor, comme le
patrimoine collectif inviolable de l‘humanité. Telle est la
mission qui nous est confiée. Nous l‘avons héritée de nos
parents et des parents de nos parents et il nous revient de
nous en acquitter afin de transmettre à nos enfants et aux
enfants de nos enfants notre maison commune : la Terre,
en bon état : propre, bien soignée, correctement vêtue.
Telle qu‘on puisse encore dire avec le poète : Ô terre mon
pays bien aimé ! 		
		
Texte de Jean-Marie PELT
En relisant ce texte on a l‘impression de reculer. En effet,
la rapidité avec laquelle se produisent les effets du
réchauffement climatique, les incendies en Australie, la
déforestation au Brésil et en Afrique, et tout cela encouragé
par des chefs d‘états irresponsables aurait tendance à nous
faire baisser les bras.
Non ! Il faut continuer de nous battre et de rester optimistes
car c‘est une forme de courage qui donne confiance à nousmêmes et aux autres pour ensemble réussir.

2020

Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Vœux du Président

Mardi 28 janvier : cérémonie des vœux à l’association en
présence des salariés et des bénévoles.
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Je suis tout patachonné dans ma tête.
Pas étonnant. Après quarante-deux jours
perché sur mon âge pivot, essayant de
trouver le point d’équilibre de la valeur
du point, balancé entre systémique et
paramétrique, j’ai bien du mal à ne pas
tanguer.
On m’explique, pourtant : je n’ai jamais été, vieux, en aussi
bonne forme. Soixante-quatre ans et bien fringant dans
mes implants. Pourquoi gaspiller cette chance en loisirs ?
Pourquoi m’éparpiller en voyages, livres, petits enfants ?
Encore un peu, si on me laissait faire, j’aimerais même ne
rien faire, si ce n’était pas aussi fatigant.
Je me souviens du temps pas si lointain et presque béni où
il suffisait de trouver un travail. Un code, des contrats, des
conventions collectives, un salaire négocié, des contraintes,
rudes souvent, mais contre quoi on pouvait se battre.
Au bout, un statut : la retraite.
Ce statut n’est plus qu’une hypothèse et des hypothèques.
Combien d’associations pourront résister au vieillissement
et à la précarisation de leurs bénévoles ? Enfin, le printemps
n’est pas si loin et le temps des semis. Je vais me replonger
dans le Clause, de grand-père.

ie associati ve

Zoom sur les bénévoles
de la chèvrerie
(Julien Schouvey)

2019 aura été une année de changement et de nouveauté
pour la gestion de l’Espace Naturel Sensible et le troupeau,
avec notamment la mise en place du nouveau plan de
gestion (2019-2023).
Outre les ajustements humains, avec notamment la prise
en main de Céline (bergère) et l’arrivée en fin d’année
de Clément (berger), c’est surtout la création des deux
nouveaux parcs à Lombard qui a nécessité un fort
ajustement organisationnel.
On notera également la mise en œuvre de la première
transhumance et le suivi de l’extension de la chèvrerie de
Moini.
Tout ceci a indéniablement impacté la charge de travail
qui n’aurait pas pu être absorbée sans l’engagement des
bénévoles.
Que cela concerne les travaux, le suivi quotidien, les
partenariats avec les financeurs et les Communes de
Lombard et de Quingey, l’ensemble des participants a
toujours répondu présent aux diverses sollicitations.
La création des nouveaux parcs a également augmenté le
noyau de bénévoles historiques qui s’impliquent dans la
gestion. L’engagement des habitants de Lombard est ainsi
à souligner spécialement.
Nous tenons donc à remercier tous les bénévoles qui
participent quotidiennement au bon fonctionnement de
cette action qui concilie la sauvegarde de la biodiversité,
la gestion du vivant (troupeau) et la bonne humeur d’un
travail qui regroupe différents statuts (salarié/bénévole).

Je me souviens... de Tri !
(Gaston Stenta - Fabienne Dole)

A l’occasion de son anniversaire, l’association Tri a le
projet de collecter les souvenirs qui ont marqué, pour ses
partenaires, salariés, bénévoles, acheteurs... ses 25 ans
d’existence.
Il s’agit, pour chaque contributeur, dont seul le prénom
sera cité, d’évoquer, en une phrase commençant par
“Je me souviens“ (sur le modèle de Georges Pérec),
un moment, une situation, une anecdote en lien avec
notre histoire commune.
L’ensemble des contributions sera rassemblé dans une
brochure distribuée à tous les intéressés.
Vous pouvez nous adresser vos souvenirs
par mail : fab-asstri@wanadoo.fr
ou par courrier au secrétariat, sur notre page facebook,...
Merci pour votre participation.

@
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Acti v ités de
Transhumance avril 2020 Ateliers de créations
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(Julien Schouvey)

(Fabienne Dole)

Le printemps approche ! Bientôt, “l’hibernation“ toute
relative des chèvres et des ânes de la Côte de Moini
prendra fin. Peu à peu, le troupeau va profiter des premiers
bourgeons, de l’herbe fraîche et verte, et reprendre les
siestes digestives à l’ombre des arbres ouverts à l’horizon
de la vallée.
Le plan de pâturage devra lui aussi reprendre du service
afin de favoriser la sauvegarde de la biodiversité apportée
par la pelouse sèche. La rotation du troupeau est de toute
première importance pour permettre aux différentes
espèces végétales de s’exprimer sans être broutées par
le troupeau !
C’est notamment pour cette raison qu’il nous faut réitérer
la transhumance et expatrier pour la saison estivale à venir
une partie du cheptel. Les deux parcs de Lombard doivent
en effet poursuivre leur lente progression pour s’ouvrir et
peu à peu se libérer de l’enfrichement.
Il est donc prévu, comme l’an dernier, d’organiser une
journée festive autour du déplacement du troupeau.
Nous avons prévu cet événement début avril, le samedi 11.
Nous ne vous dévoilerons pas encore les différentes
animations qui prendront place ce jour mais vous pouvez
d’ores et déjà cocher cette belle journée, on l’espère, dans
vos agendas.
Outre l’organisation même de la journée, une préparation
du site de Lombard (garder l’emprise de clôture, libérer
le sentier, vérifier l’abri du troupeau…) sera nécessaire.
Pour y parvenir, toute l’équipe sera sur le pont, et plusieurs
chantiers bénévoles seront planifiés.
L’occasion pour les salariés et les bénévoles de se retrouver
et d’œuvrer de concert en faveur de l’environnement !

Depuis mai 2019, des ateliers sont mis en place pour créer
à partir de récup’. Plusieurs stages et expositions ont déjà
eu lieu, sur le jardin, les créations en papier…
En janvier, s’est déroulée une séance de réalisation de
tawashis : des éponges réalisées à partir de chaussettes et
de tee-shirt. Ces éponges écologiques remplacent celles
en matières synthétiques. Nous avons même réalisé des
“grattoirs“ en tricotant de la ficelle.
Les prochains ateliers seront consacrés :
aux tissus cirés (qui remplacent le film alimentaire),
la création de sacs à partir de vieux jean’s, les hôtels à insectes,
la musique verte et la création d’épouvantails (voir agenda).

Acti v ités de

Travaux au chantier
(Stéphane Besnard)

Les travaux d’extension de la Ressourcerie ont débuté
le 20 janvier 2020.
L’objectif de ce projet est l’amélioration des conditions de
travail des salariés tout en optimisant les zones de stockage.
Ces travaux ont engendré quelques perturbations :
- transferts des bennes de recyclages sur le parking,
- fermeture d’une partie du magasin extérieur,
- obligation pour les salariés et bénévoles de se garer en
bordure de la route de la Blanchotte.
Par ailleurs, et afin de s’adapter aux changements
d’organisation, l’association s’est dotée de :
- un chariot élévateur à fourche mobile et pivotante pour
le chargement des big bag de vêtements.
- une plateforme de pesage pour nos fourgons.
- un camion dédié au GIE Hop & Net.
Au mois de mars, il sera installé une mezzanine au-dessus
de la zone de stockage des meubles qui nous permettra
ainsi d’augmenter notre capacité de stockage.

Blanchisserie
Goûter de Noël
de la valorisation

Suite à l’audit réalisé en décembre par AUDIT’TEXTYL,
l’accréditation RABC (normes d’hygiène) de la blanchisserie
a été renouvelée pour un an.

(Vanessa Chay)

Jeudi 19 décembre, le goûter de Noël de la valorisation a
réuni salariés et bénévoles impliqués dans les différents
ateliers : livres, musique, jouets, vaisselle, bibelots, etc….
Ce fut l’occasion de présenter un bilan succinct de l’activité
de chaque secteur : nombre de caisses traitées (caisse
de 0,8 m3) : 509 de vaisselle, 548 de jouets, 370 de petit
électroménager, 324 de livres… De manière générale, en
2019 l’activité de valorisation a progressé de plus de 20 %.
Ce qui mérite bien un délicieux goûter où chacun a pu
déguster et partager les douceurs apportées par tous.
Le carrelage de la blanchisserie a enfin été
réparé. Merci à Alain, Xavier et Jean-Pierre
qui ont remplacé les carreaux cassés ou
manquants de la zone LOLA.
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Agenda
février
• 29 février

samedi 9h-12h

SA FA R I

Stage création de tissus cirés

Inscription obligatoire au 03 81 57 56 61

découverte
Safari découverte
à la ressourcerie

mars

• 7 mars		 Grande vente Mobilier
samedi 10h-16h

• 28 mars		

samedi 9h-12h

Magasin ressourcerie de Tri

Stage création de sacs avec jeans
Inscription obligatoire au 03 81 57 56 61

avril

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

• 4 avril		 Vente spéciale Pâques
samedi 14h-17h

Magasin ressourcerie de Tri

• 11 avril		

Transhumance troupeau de chèvres

• 25 avril		

Stage création hôtel à insectes

à partir de 10h

samedi 9h-12h

de Moini à Lombard

Inscription obligatoire au 03 81 57 56 61

mai

• 9 mai		 Vente spéciale jouets et puériculture
samedi 14h-17h

Magasin ressourcerie de Tri

• 23 mai		 Fête de la nature
samedi 9h-12h
			

Balade sur Moini et musique verte
Inscription obligatoire au 03 81 57 56 61

juin

• 6 juin		 Grande vente mobilier
samedi 10h-16h

Magasin ressourcerie de Tri

• 9 juin		 Assemblée Générale de Tri
mardi 16h15

Salle polyculturelle de Quingey

• 27 juin		 Stage création épouvantails
samedi 9h-12h
et exposition dans le verger
			pédagogique
			Inscription obligatoire au 03 81 57 56 61

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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