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Nous venons de traverser une année sans pareille !
La crise du coronavirus a renforcé les questionnements sur notre mode de vie,  
basé sur un modèle économique consumériste. Chaque jour, les actualités, les 
événements, les médias, nous poussent à nous interroger sur le monde que nous 
voulons pour demain. Nous aspirons toutes et tous à un futur basé sur un monde plus 
juste et plus écologique. Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d’investir fortement 
dans la solidarité, que ce soit entre les personnes, les acteurs sociaux, les acteurs 
économiques, et institutionnels. 

Un événement particulier s’est déroulé au niveau national : La Convention Citoyenne 
pour le Climat et ses 149 propositions. J’en citerai 3 qui nous concernent directement : 
. Favoriser une production plus responsable, développer les filières de réparation, 
de recyclage et de gestion des déchets.  
. Modifier le code de l’éducation pour une généralisation de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable.  
. Protéger les écosystèmes et la biodiversité. 
Je constate que Tri met en application ces propositions depuis bientôt 25 ans sur 
le territoire !

A la crise sanitaire, s’additionne une crise économique avec la crainte d’une 
augmentation importante du nombre de chômeurs.  
En 2018, le plan pauvreté prévoyait déjà 100 000 emplois supplémentaires dans les 
structures d’Insertion par l’Activité Economique (IAE). En 2020, pour faire face à la crise, 
l’état s’est engagé encore un peu plus en faveur des structures de l’IAE, en proposant 
des financements de soutien. 
Les structures d’Insertion par l’Activité Economique comme Tri sont et seront 
toujours au rendez-vous face aux défis à relever.

Plus précisément pour Tri, le choc de la crise du coronavirus a été amorti, notamment 
grâce à la bonne santé de notre association et aux soutiens de l’Etat. Les difficultés 
ont été surmontées grâce au travail des salariés et au renfort des bénévoles. 

Dans le Triporteur du mois d’octobre, nous avons découvert en détail la belle initiative 
de mobilisation solidaire du réseau de bénévolat de Tri élargi, pour soutenir 
l’établissement de santé de Quingey et son besoin urgent de sur-blouses lavables à 
manches longues… 
L’engagement des salariés et des bénévoles s’est également révélé efficace sur la 
question des ventes. En passant à deux ventes par semaine dès le mois de mai et ...
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“

2021
Les vœux 2021  

Crise sanitaire oblige, les vœux 2021 ne se sont pas déroulés 
comme d’habitude. Si pour les bénévoles, tout s’est passé 
par courrier, pour les salariés, Luc Schiffmann, président de 
l’association, s’est adressé à chaque équipe. 
D’ordinaire, la présentation des vœux de l’association est un 
des rares moments où tous les salariés se retrouvent. Cette 
année, ce temps par équipe avait lui aussi ses bons côtés : 
plus personnel, plus sympathique, plus convivial… sont des 
termes qui reviennent souvent pour qualifier ce moment 
particulier. Luc Schiffmann en a aussi profité pour présenter 
son fonctionnement et les projets de l’association. 
Il a surtout remercié les équipes pour leur implication 
durant cette année 2020 si particulière. 

Equipe vente et valorisation le 19 janvier

quatre ventes sur le mois de décembre, les afflux d’objets ont été bien gérés, un engorgement de la ressourcerie a été évité 
et la perte de chiffre d’affaires limitée.

L’année 2021 sera caractérisée par la finalisation des différents travaux engagés depuis plusieurs mois pour clarifier le 
fonctionnement de notre organisation.  
Il s’agit, ensemble, administrateurs, salariés et bénévoles de les mener à terme.

Après l’actualisation de nos statuts, adoptés en Assemblée Générale d’octobre dernier, un règlement intérieur associatif sera 
présenté pour adoption au prochain Conseil d’Administration. Il complétera et précisera les statuts de l’association.

L’année 2021 sera également l’année de la mise en application de la nouvelle Convention Collective Nationale des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion qui est parfaitement adaptée à nos activités. 

Un nouveau projet associatif est également en cours de finalisation. Une première partie, incluant les axes stratégiques a été 
présenté en Comité Social et Economique (CSE) et adopté en janvier par le Conseil d’Administration. Un travail sur les objectifs 
opérationnels est en cours, élaboré par des groupes de travail constitués de salariés et d’administrateurs. L’ensemble de ces 
travaux doit apporter de façon durable, dans notre association, de la lisibilité, de la sérénité et de la clarté pour toutes et tous.

Dans les mois à venir, les différentes activités de Tri vont continuer de se développer et de se moderniser. 
. La blanchisserie verra l’arrivée de nouveaux matériels plus adaptés pour répondre à la demande de nos clients.  
. Le pôle environnement prépare son avenir et répondra présent pour de nouvelles actions d’éducation et de sensibilisation 
  à l’environnement dans les mois et années à venir.  
. Le pôle gardiennage de déchetterie se positionnera face à l’évolution de la demande du SYBERT. 
. Le pôle Chantier-Ressourcerie poursuivra sa mission de développement autour de la thématique du Réemploi. 
  La mobilisation de nouveaux locaux permettra d’apporter des réponses en particulier dans le cadre des nouvelles filières 
  à “responsabilités élargie des producteurs“ (REP). 
. Le GIE Hop&Net constitué par Intermed et Tri poursuivra son développement.

En 2021, les activités, les projets, resteront la base d’une vie associative riche et foisonnante.  
Quelles que soient les circonstances, Tri continuera de développer des actions de solidarités, créatrices d’emplois et de 
protection de l’environnement.
         Luc Schiffmann, 
         Président

...
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  i e  a s s o c i a t i v e

Réactualisation 
du projet associatif
(Luc Schiffmann)

Le projet associatif de l’association Tri datait de 2007. 

Dans un souci de clarté et de lisibilité, que ce soit en interne 
ou vis-à-vis de nos partenaires, un groupe de travail, 
constitué d’administrateurs s’est constitué depuis plusieurs 
mois, pour mener à bien une réactualisation de notre 
projet associatif. 

Ce document synthétique qui retrace l’origine et l’histoire 
de notre association depuis sa création en 1994 a pour 
vocation à donner un cap et un sens à nos actions. 
Il s’attache également à souligner les valeurs éthiques 
défendues par l’association au travers de ses activités.  

Le projet associatif décrit également la vision de Tri et les 
orientations stratégiques choisies pour atteindre la finalité 
de notre association : « Favoriser le lien social à travers 
l’inclusion, l’activité économique et le sens environnemental 
de l’action ». 

Cette première partie de notre nouveau projet associatif a 
été adopté par le Conseil d’Administration le 16 décembre 
2020. 

Un travail complémentaire sera réalisé au cours du premier 
semestre 2021 pour déterminer les objectifs opérationnels. 

Plusieurs groupes seront constitués, associant salariés, 
bénévoles et administrateurs. L’animation de ces ateliers 
a été confiée à Julien Schouvey.  
Des propositions concrètes seront ainsi formulées par les 
acteurs de terrain.  

A partir de ces propositions, un document complet et final 
sera validé par le Conseil d’Administration d’ici la fin du 
premier semestre 2021. 
Le projet associatif ainsi réactualisé sera présenté et diffusé 
à tous. 

Inviter les habitant 
du territoire Loue Lison 
à (re)découvrir leur 
patrimoine naturel
(Julien Schouvey)

Le proverbe africain « tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin » n’a jamais été aussi vrai que lorsque sont mises en 
œuvre des actions de préservation de la nature. C’est ainsi 
que l’association Tri a pris part à un projet de partenariat 
innovant dans le cadre d’un programme d’éducation à 
l’environnement sur le territoire Loue Lison initié en 2020.   
Le territoire “Loue Lison“ : vitrine de la nature franc-comtoise. 
La Communauté de communes Loue Lison (CCLL) 
représente une superficie de 667 km2. Dessiné par l’eau, 
la roche et le bois, ce paysage karstique est un espace rural 
riche d’un patrimoine naturel aussi diversifié que fragile, 
intégré dans le site Natura 2000 “Vallée de la Loue et du Lison“. 
Il est également le décor de nombreuses activités nature 
(randonnée pédestre, escalade, pêche…), marqué par une 
histoire culturelle de renom (Courbet, Ledoux…).  

Le support d’un important programme d’éducation à 
l’environnement. 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Doubs porte actuellement un programme d’actions 
sur deux années dans le cadre d’un financement LEADER 
(fonds européen), en partenariat avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels (CEN) et l’intervention de l’association Tri.  
Cette action est aussi soutenue par la Communauté de 
Communes au travers de son Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET). Baptisé “J’agis pour mon territoire 
Loue-Lison“, il s’adresse à l’ensemble de la population locale 
dans le but de l’accompagner dans la transition sociétale et 
environnementale que nous vivons. 

       Lou et Lison, mascottes du programme, 
       proposeront en 2020-2022 : 
- 180 séances d’animations scolaires pour 20 établissements
  concernés 
- 3 événementiels à destination du public local 
- 6 balades nature pour les habitants et touristes 
- 1 programme de mise en valeur des bonnes pratiques 
- 1 exposition itinérante. 
Afin de pérenniser et d’asseoir le rôle fondamental de 
l’éducation dans la préservation des patrimoines, nos trois 
structures continuent de travailler ensemble pour créer, ces 
deux prochaines années, un collectif avec une dynamique 
globale durable sur le territoire. 
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  i e  a s s o c i a t i v e

La peste soit de la 
Covid-19 ! 
(Jean Vial)

La peste vous en avez déjà entendu parler. C‘est 
cette horrible maladie qui décimait localement des 
populations dans des temps où les échanges étaient 
beaucoup plus restreints que maintenant. 

Aujourd‘hui avec les moyens de communication 
intercontinentaux le mal se répand dans le monde 
entier. Comme autrefois dans un premier temps un 
grand élan de générosité s‘est manifesté notamment 
de la part des soignants qui parfois au péril de leur 
vie se dévouent sans compter. Avec les moyens de 
communications que sont les réseaux sociaux, des 
intrigants, des complotistes, nous abreuvent de fausses 
nouvelles ajoutant à une situation déjà complexe 
encore plus d‘incertitude et de trouble. 

Reprenons nos esprits et constatons avec bonheur que 
les chercheurs du monde entier ont pu mettre au point 
des vaccins. Nous devrions nous en réjouir et pourtant 
de nouvelles polémiques se font jour à leur sujet. 

Plus grave et plus triste encore, la mise à disposition de 
ces vaccins conduit parfois certains pays riches à se les 
accaparer au détriment des pays pauvres. 

Albert Camus dans son ouvrage : La Peste, faisait un 
rapprochement implicite de l‘invasion de cette maladie 
à la montée du nazisme. 

Que le monde dit riche y prenne garde, on pourrait 
bien voir du fait de la Covid-19 s‘amplifier les égoïsmes 
et le repliement sur soi conduisant à un renforcement 
des nationalismes. Cette insidieuse peste morale nous 
impose d‘être vigilant et d‘en chercher les remèdes 
sinon... le vaccin.

Directeur de publication : Luc Schiffmann (président)

Comité de rédaction : 
Luc Schiffmann (président), Jean Vial (administrateur), Gaston Stenta (secrétaire), 
Damien Faivre (Directeur), Julien Schouvey (responsable pôle environnement), 
Stéphane Besnard (coordinateur ressourcerie), Vanessa Chay (encadrante 
responsable valorisation et vente), 
Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement, chargée de communication)
Bernadette Harter

Suivi technique : Fabienne Dole

Photos : Jean-Philippe Jegou (administrateur), Vanessa Chay, 
Nadège Tisserand, Fabienne Dole 

Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney 

Impression : sur papier 100 % recyclé - L’Imprimeur Simon 

Les aides spéciales Covid
(Damien Faivre)

Les deux périodes de confinement, le ralentissement de 
l’activité économique et la fermeture de certains clients 
de la blanchisserie ont eu un impact majeur sur notre 
organisation et nos finances. Rien qu’en chiffre d’affaires, 
les pertes s’élèvent à 174 000 €. 

Certes certains postes de dépenses ont diminué mais restent 
sans commune mesure par rapport aux pertes subies. Pour 
nous aider à passer ce cap, le gouvernement a mis en place 
des mesures compensatoires : 
• Certaines sont communes aux entreprises classiques : 
  - Chômage partiel : 98 000 € qui compensent pour une 
     part les pertes d’aide à l’emploi 
  - Prêt garanti par l’emploi pour soutenir la trésorerie : 
     200 000 €  
• D’autres sont liées à nos finalités sociales et 
  environnementales : 
  - aides spécifiques aux structures d’insertion par l’activité 
     économique 87 000 € 
  - aides dédiées aux structures du réemploi : 33 000 € 

Nous aurons donc bénéficié au total d’une aide de l’Etat de 
418 000 €  dont 200 000 € à rembourser. Nous ne savons 
encore pas quel sera le résultat financier de cette année 
2020 mais il faut souligner l’importance de ce soutien 
qui marque la prédominance de la santé humaine sur 
l’économique.  
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Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

Une petite musique, un air de flûte, 
même désenchantée ? 
Quelque chose de la vie d’avant, 
puisqu’elle était si belle, nous dit-on. 
Le voisin bruyant, la collègue acariâtre, 
le gargotier qui rote son bonjour, ça illuminait 
toute une journée. Que les terrasses étaient belles, 
dégoulinant sur la chaussée ! Et dans les pharmacies, dites, 
les pharmacies, vous vous souvenez qu’on n’attendait pas ? 
C’est d’un demain que j’ai la nostalgie. Pas qu’on rembobine. 
Pas après les masques, les gueules. Ce qu’on fait depuis 
toujours, en pire : la consommation débridée, le tourisme 
de masse, la proximité, faute de mieux. 
Sous les pavés, les pavés.  
Un exemple, une urgence, connus pourtant : Le colibri. 
Toute son énergie à rester sur place et le cœur qui bat si vite. 
Une ivresse, mais de sobriété. Qui peut y croire?

Des projets soutenus 
par le plan de relance 
spécial Covid
(Damien Faivre)

Dans la perspective de développer l’offre d’insertion dans 
une période de forte détérioration de l’emploi, l’Etat a lancé 
un appel à projet à destination des structures d’insertion 
par l’activité économique. Nous avons déposé deux actions 
dans ce cadre qui ont toutes deux été primées. 

- Au niveau de la blanchisserie, la nécessité de diminuer 
le coût de notre prestation pour l’établissement de 
santé de Quingey et le projet de groupement avec cet 
établissement, nous ont conduit à élaborer un programme 
d’investissement et d’ingénierie juridique pour un montant 
de plus de 135 000 € (financés à hauteur de 75 %). 

- Au niveau du chantier ressourcerie, le développement 
de nouvelles filières de gestion de déchets dans le cadre 
de la responsabilité élargie des producteurs nécessite que 
nous nous engagions dans la mise en œuvre locale de ces 

dispositifs. Nous avons donc déposé un projet qui nous 
permettra d’expérimenter la mise en œuvre de ces filières 
dans les domaines des meubles professionnels et des 
articles de bricolage. D’un montant de plus de 70 000 €  
avec un financement à hauteur de 55 %, cette action 
recouvre des investissements en matériels (camion,…) 
et en fonctionnement (location de nouveau locaux…). 

Ces deux actions préparent l’avenir et la pérennité de 
notre action en faveur de l’emploi et de l’environnement. 
Nous avons un an pour les conduire efficacement.

Naissance de 6 chevreaux
à la chèvrerie
Pour des raisons sanitaires, afin de préserver les petits 
et les chèvres, les visites ne sont pas organisées pour 
le moment.  

  i e  a s s o c i a t i v e
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A c t i v i t é s  d e

Retour des animations 
dans les écoles
(Fabienne Dole)

Dans le cadre d’un partenariat avec le CPIE du Haut Doubs 
et le CEN, l’association Tri participe au programme 
« J’agis pour mon territoire ».  
Programme qui comprend, une exposition, des 
manifestations grand public mais surtout 180 animations 
d’éducation à l’environnement dans les écoles de la 
Communauté de Communes Loue-Lison.  
(voir article Territoire Loue Lison page 3)

De février à Juin, Fabienne interviendra dans 18 classes de 
9 écoles et au collège de Quingey (60 séances de 2h30).  

Les thèmes abordés seront : 
les déchets (tri, consommation, gaspillage, réutilisation), 
et la biodiversité (faune et flore autour de l’école).  

A la blanchisserie
(Fabienne Dole)

Les 13 et 20 janvier, la blanchisserie était 
exceptionnellement fermée. Les encadrants ainsi que le 
président et le directeur sont allés visiter des blanchisseries 
pour voir en action une nouvelle machine : la plieuse.  
A Pontarlier et à Troyes, ils ont ainsi pu découvrir les 
avantages d’une telle machine et c’est pourquoi notre 
blanchisserie devrait très prochainement bénéficier de ce 
nouvel outil. 

Le mois de décembre fut dense pour 
l’équipe vente et valorisation. 
En effet, la mise en place de 4 ventes par semaine a mis en 
effervescence les équipes. L’entraide entre ces deux pôles  
a bien fonctionné et avec la bonne humeur en prime. 
Le magasin était prêt pour chaque vente. Nous avons eu 
également des coups de main de l’équipe collecte et des 
bénévoles que nous remercions encore chaleureusement. 
Les clients nous ont à chaque fois complimentés, ce qui a 
motivé encore plus l’équipe vente qui a été boostée par les 
compliments en cascades. Ainsi nous avons pu vider nos 
stocks de jouets, de déco de Noël, de livres et autres. 
Nous avons donc été très satisfaits de toutes ces ventes 
mais également très contents que cela se termine ! 

Ça bouge à la valorisation 
et au magasin
(Vanessa Chay)

Confinement = déménagement  
On change tout pendant le confinement. On en profite… 

L’équipe vente toujours avec l’aide des équipes Valo et 
Collecte sont motivées pour donner du renouveau dans le 
magasin de la ressourcerie. Les meubles passent à la place 
de la fripe et inversement, on installe un support pour les 
lustres au-dessus des tables à manger. Les gondoles de 
vêtements sont démontées, remontées aux endroits prévus. 
Les tableaux prennent leur place sur certain murs, même la 
partie “vente extérieure“ en prend un coup, on chamboule 
tout ! L’équipe vente propose des idées. 
Chacun est investi dans le déménagement. Au final, un beau  
travail d’équipe et un magnifique magasin. Bravo à tous !

A la ressourcerie



7

A c t i v i t é s  d e

Développement du circuit 
de valorisation à travers 
les éco-partenaires privés
(Valdélia / Leroy Merlin) afin de 
favoriser l’économie circulaire et la 
création d’emploi par l’insertion
(Stéphane Besnard)

Historiquement, les apports en ressources matérielles 
de la ressourcerie (1 600 Tonnes pour l’année 2019) sont 
principalement issus de 3 filières à travers la collecte sur 
déchetterie, les débarras et les apports volontaires. 
Si ces modalités d’action semblent avoir été novatrices 
il y a 25 ans (date de création de l’association), elles sont 
aujourd’hui relativement “classiques“.  

Au regard des mutations sociétales et de la volonté 
d’acteurs autrefois éloignés du réemploi souhaitant 
s’y inscrire aujourd’hui pleinement, l’association veut 
développer de nouveaux partenariats dans le but 
d’accroître les filières de collecte et donc de favoriser 
l’emploi de personnes en difficulté (ACI) et de sensibiliser 
le grand public à la valorisation des déchets. 

L’objectif de l’action est donc le développement des 
partenariats de type filière “industrielle“ afin de diversifier 
nos moyens de collectes et la variété des articles revalorisés. 
A cette date, deux partenariats sont d’ores et déjà identifiés. 
Le premier, déjà existant, avec Valdélia, à travers le vidage 
de site industriel d’envergure et la remise dans le circuit 
vente de produit initialement prévu à la destruction. 
Le deuxième, encore au stade de réflexion et nécessitant 
une étude et une coordination opérationnelle, avec Leroy 
Merlin (Besançon), doit permettre la collecte des invendus 
et/ou des articles détériorés. 

Pour assurer la mise en œuvre de ce développement 
d’activité, l’association doit accroître sa capacité de collecte 
et de stockage à travers la location d’un nouvel entrepôt 
et son aménagement. Le transfert de l’entreprise voisine 
(SAGE) sur la zone artisanale de Lavans-Quingey s’avère une 
véritable opportunité. Un bail de location a donc été rédigé 
et l’Association bénéficie, maintenant, d’une augmentation 
de plus de 500 m2 de surface logistique. 
D’une manière générale, le projet s’intègre dans la politique 
publique générale engagée sur le territoire national et local. 
Notons la nouvelle loi anti-gaspillage avec notamment 
l’article 3 : « Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi 
solidaire » avec notamment l’interdiction de la destruction 
des objets non alimentaires invendus.  

À travers le développement de nouveaux partenaires 
qui s’inscrivent dans une filière dite “de grande 
distribution“, l’association se veut novatrice et 
anticiper les mutations actuelles et futures du 
réemploi.

Systèmes de pesage pour 
partenariat avec le Sybert
(Stéphane Besnard)

Les techniques de pesage jouent un rôle important dans de 
nombreux secteurs de la logistique et dans les transactions. 
Les instruments de pesage automatiques sont souvent 
employés quand des matériaux sont pesés en vrac. 

Depuis de nombreuses années, les salariés de la collecte 
déchargent, chaque jour, la marchandise présente dans 
les camions pour les conditionner par catégorie dans des 
caisses Europool. Elles sont ensuite pesées pour indiquer au 
SYBERT les quantités détournées de la déchetterie. 
Cela démontre que la Ressourcerie constitue un excellent 
levier pour agir de manière concrète sur la réduction des 
déchets : en détournant certains flux de la déchetterie et 
en proposant aux habitants d’engager une réflexion sur 
leur consommation et la durée de vie des objets. 

D’un commun accord avec le SYBERT, Tri abandonne la 
pesée par catégorie, de ses apports, car elle n’apportait plus 
d’informations essentielles. 
Avant d’être déchargé, c’est le camion qui passe sur la 
bascule et permet ainsi de donner un chiffre global de la 
récupération journalière par déchetterie. 
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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 : asstri@wanadoo.fr 
•          ressourcerie
   Chantier/dépôt/magasin : Tél. 03 81 57 45 85
•          environnement : Tél. 03 81 57 50 64
•          blanchisserie : Tél. 03 81 57 50 65

ABONNEMENT Tri’porteur
Informations à envoyer par courrier ou par mail  

NOM     
Prénom
Adresse complète
Téléphone (facultatif )

Je souhaite recevoir le bulletin d’information de Tri
“Le Tri’porteur“ (3 numéros par an)
en version numérique 
e-mail : 

 

Agenda 
mars
• 6 mars  Vente spéciale déstockage meubles
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

• 27 mars  Vente spéciale Pâques 
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

avril
• 10 avril  Vente spéciale vaisselle et bibelots 
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

mai
• 5 et 12 mai Ventes spéciales musique 
   et livres anciens
   mercredi 9h-12h Magasin ressourcerie de Tri

juin
• 6 juin  Vente spéciale jouets, piscine
   et jeux extérieurs
   samedi 14h-17h Magasin ressourcerie de Tri

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.

SAFARI
découverte

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

www.association-Tri.com

www.association-Tri.com

*Sauf périodes de confinement

Dans le respect 
de la distanciation 
et des gestes barrières

Sous réserve d’annulations
liées aux contraintes COVID

Les P’tits Z’ateliers de Tri sont annulés 
et nous espérons les reprendre à partir de septembre 2021

Retrouvez le Tri’porteur 
            en pdf sur 

notre site internet 

VENTES* 
magasin ressourcerie : 

tous les samedis 
de 14h à 17h

+ Nouveau : 
tous les mercredis 

de 9h à 12h


