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2020, une année atypique
Nous ne pouvons occulter la crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons depuis le début de l’année
2020. Comme bon nombre d’organisations et d’entreprises, la pandémie a impacté notre association. Les difficultés ont été multiples :
Chômage technique d’une partie des salariés - Fermeture du magasin pendant plusieurs semaines - Ralentissement, voire interruption
de l’activité des bénévoles - Assemblée Générale reportée en septembre - Contrainte des gestes barrières et distanciation sociale Suppression des moments festifs et de convivialité…
Malgré tout, le choc a été amorti grâce à plusieurs facteurs :
- Des aides et soutiens importants reçues de la part de l’Etat et des collectivités territoriales
- La bonne gestion et la bonne santé financière de l’association
- L’implication de tous les salariés et bénévoles. Je citerai l’exemple de la blanchisserie qui ne s’est jamais arrêtée pour livrer le linge à
l’établissement de santé de Quingey. L’engagement soutenu des bénévoles aux salariés de l’équipe vente a permis de passer à deux ventes
par semaine (quatre ventes sur les semaines du mois de décembre !) et de compenser ainsi les périodes de fermeture du magasin.

2020, une année de changements !

Une association toujours aussi dynamique

En Octobre 2020, il y a eu un changement de président et un
renouvellement du bureau. Les priorités retenues par cette nouvelle
équipe sont de poursuivre et de finaliser les travaux engagés ces
dernières années, plus précisément sur le plan de l’amélioration de la
qualité de vie au travail. Les 11 points de vigilances repérés en 2019 et
susceptibles de générer des risques psychosociaux ont été travaillés et
des réponses concrètes sont aujourd’hui apportées. Je citerai 5 grands
chantiers aboutis :
• En septembre 2020, notre assemblée générale a adopté de nouveaux
statuts, modernisés et adaptés à la taille actuelle de notre association.
• Un règlement associatif a été rédigé et adopté par le Conseil
d’Administration. Il complète les statuts et précise certains points de
fonctionnement de notre vie associative. Il s’adresse aux salariés et aux
bénévoles.
• Un Document Unique de Délégation a été également formalisé.
Il permet de clarifier la chaîne de décision à Tri. Aujourd’hui, une
délégation de pouvoirs est signée, entre le président et le directeur.
• Un nouveau projet associatif a vu le jour fin 2020. Il rappelle l’histoire
de Tri, ses valeurs et fixe des axes stratégiques pour les années à
venir. En début d’année 2021, des groupes de travail réunissant
administrateurs, bénévoles et salariés travailleront et déclineront des
objectifs opérationnels pour compléter ce projet et donner un cap
pour les années futures.
• Depuis le 1er octobre 2020, l’association Tri a changé de convention
collective. L’ancienne convention “Industries et commerces de la
récupération“ n’était plus du tout adaptée à notre réalité actuelle.
L’adoption de la convention collective des Ateliers Chantiers d’Insertion
est complètement en adéquation avec nos activités d’insertion.

Nous allons au cours de cette assemblée générale
vous détailler le bilan pour chaque activité. Je noterai
simplement quelques grands faits significatifs :
En ce qui concerne le Chantier-ressourcerie,
2020 est l’année d’achèvement du programme
de modernisation engagé en 2019 : cela s’est
traduit par un agrandissement de nos locaux et
des investissements matériels pour répondre à
l’accroissement incessant de cette activité.
Sur l’activité Gardiennage de déchetteries, une
reconduction du marché avec le SYBERT a été
actée pour une année, reconductible une fois.
Le Pôle environnement a engagé en 2020, en lien
avec la Communauté de Communes Loue Lison, un
travail collectif avec deux partenaires (CPIE du Haut
Doubs et CEN Franche Comté) sur la question de
l’éducation à l’environnement. Nous en reparlerons
de façon plus concrète en 2021
Concernant la Blanchisserie, en 2020 la réalisation
d’un audit de la fonction linge, partagé par Tri et
l’Etablissement de Santé de Quingey a permis
d’engager une réflexion sur la modernisation de
la blanchisserie. Elle amènera des changements
significatifs en 2021.
Sur l’ensemble des activités, un travail d’accueil et
d’accompagnement social et socio-professionnel
de qualité continue d’être proposé à l’ensemble
des salariés accueillis.

Je tiens avant tout à saluer et remercier chaleureusement l’ensemble des salariés pour la qualité du travail fourni. Aux conditions de
travail, déjà parfois difficiles, s’ajoute aujourd’hui le respect des règles sanitaires et des gestes barrières, le port du masque. Ces consignes
s’appliquent aussi aux bénévoles qui n’ont cependant pas renoncé à leur engagement, bien au contraire. Chaque personne présente à Tri
dans cette période tourmentée a fait preuve de responsabilité, de respect et de solidarité… Un grand merci à vous tous, administrateurs,
salariés, bénévoles, en espérant que nous pourrons le plus rapidement possible reprendre, tous ensemble, une vie associative normale,
notamment en partageant des moments de convivialité dont nous avons tant besoin.
									
Luc SCHIFFMANN
									
Président
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Activités
Collecte,
valorisation
et vente de
recyclables et
de réemployables

Collecte 2020 :

1459 tonnes
-12 %

71 communes de la CCLL*
(19 000 habitants)
en porte-à-porte

et 16 déchetteries
du SYBERT*
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Le chantier ressourcerie s’organise autour de trois fonctions :
la collecte, la valorisation et la vente.

La collecte
-12 %
collecte
2020
20/19

Objets et matériaux collectés (en tonnes)
Cartons
professionnels

Encombrants

Réemploi

Réemploi

CCLL,
Franois

Déchetteries
SYBERT

Débarras,
apports
volontaires

190
-19,9 %

182
+7 %

600
-2,4 %

116
-15,3 %
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Dialogue social
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Emploi-insertion
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Rapport financier
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14

Rapport d’orientation

15

Nos réseaux

16

“Tout ce qui
ne sert plus et
qui peut servir
à d’autres“

GIE
Hop&Net

Conteneurs
textiles
40
conteneurs

170
-25,4 %

201
-21,1 %

*CCLL : Communauté de Communes Loue Lison
SYBERT : Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets
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Formation

Vie associative

2

1

1 727
GIE “hop&net associés“
Un ballon d’essai transformé ?

Heures de
travail

44

devis
acceptés

Malgré une baisse d’activité (en heure de travail)
de 25 %, on constate :
• Hausse de 12 % du taux d’acceptation des devis,
• Consolidation des marchés socle avec les notaires
et les cabinets immobiliers.
• Les prestations réalisées par l’association Tri
pour le GIE ont généré :
Chiffre
d’affaires
Nombre
Prestation
de devis
acceptés

2020
2019
20/19

44
62
-29 %

Tonnage
accepté

170
228
-25,4 %

de service
GIE (pour Tri)

25 306
29 686
-14,8 %

1 501
m3 d’objets
évacués

25 306 €

170
tonnes

L’atelier et chantier d’insertion (ACI)

Emploi

68 personnes

Faits marquants 2020
l Arrêt complet des activités pendant le premier confinement
et fermeture du magasin pendant le deuxième.
l Réorganisation de l’activité de collecte des textiles pour limiter les manutentions
manuelles : déchargement en sac grand volume, zone de stockage dédiée.
l Mise en place d’une bascule pour la pesée des fourgons.
l Couverture complète de la vente extérieure.
l Mise en place d’un site de vente en ligne suite à la fermeture du magasin.

(idem 2019)

(31,4 ETP) -1,5 %

• 15 permanents (9,7 ETP)
• 53 salariés
en insertion
(21,6 ETP)

4 921 h

Répartition du temps de travail par activité (en ETP)
5,8 ETP

5,8 ETP

Collecte réemployables
sur déchetterie
Collecte et tri des recyclables débarras - déchargement

Temps
de travail
9,5 ETP

de chômage
partiel

Valorisation
Vente

10,2 ETP

93 %
des objets collectés
sont valorisés

La valorisation
Seulement 7 % de ce que nous collectons n’est
ni recyclé ni réemployé et finit à l’enfouissement.

par réemploi
ou recyclage

Devenir des objets collectés
6,8 %

Devenir
des collectes

45,2 %

Réemploi
Recyclage
Enfouissement

48 %

Chiffre d’affaires
2020 :

512 285 €

La vente

2020
20/19

Vente de
prestations
de service

Vente de
produits
recyclables

Vente du
magasin
ressourcerie

145 129
-1,5 %

56 055
-19,3 %

311 101
-15,6 %

-12,5 %

La diminution du chiffre d’affaires est liée à la crise sanitaire
qui a contraint, d’une part, l’association à cesser ses activités et,
d’autre part, à diminuer le prix de vente des recyclables.

Perspectives :
l Mise en place d’une activité
d’aérogommage.
l Déménagement du local de Saint-Vit
pour les meubles professionnels à
Quingey.
l Traçabilité des flux de meubles par un
système de code barre.
l Partenariat avec Valdélia (meubles
professionnels).
l Réflexion pour transformer la collecte
des encombrants en porte-à-porte en
collecte d’encombrants sur rendez-vous.
ETP =
Equivalent
Temps Plein
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Activités

L’entreprise d’insertion (EI)

295 tonnes
de linge entretenu
-9,5 %

Même si la blanchisserie a poursuivi son activité, la diminution
du chiffre d’affaires est la conséquence directe de la crise
sanitaire. Cependant, au niveau des établissements publics,
il faut souligner la progression de l’activité pour
l’établissement de santé (+10 %) et un effondrement des
Thermes de Salins-les-Bains (-73 %).

Chiffre d’affaires
2020 :

463 761 €

Répartition du chiffre d’affaires par type de client
Etablissements publics

Professionnels

Particuliers

TOTAL

2020 (€ HT)

417 718

26 703

19 940

463 761

2020/2019

-10 %

-30 %

-21 %

-11,7 %

soit -11,7 %

Faits marquants 2020
l Une activité réduite par la crise sanitaire mais sans interruption.
l Traitement de linges de service accueillant les personnes contaminées par la Covid.
l Fabrication de surblouses pour les soignants de l’établissement de Santé.
l Réalisation d’un audit avec des préconisations d’optimisation du process de production
et des modalités de collaboration avec l’établissement de Santé de Quingey.
Répartition par type de linge traité (en %)

Emploi

6%
14 %

16 %

Type
de linge

18 %

6%

40 %

Eponge
Literie/drap
Laver/sécher (prestation au kilo)
Vêtement
Tenue de travail
Autres

39 personnes
(19,8 ETP)

• 9 permanents (7 ETP)
• 30 personnes
2 482 h
en insertion
de chômage
(12,8 ETP)
partiel
même si la blanchisserie n’a
jamais cessé son activité
pendant la crise sanitaire.

Perspectives :
l Mécanisation partielle du pliage :
acquisition d’une plieuse automatique.
l Optimisation de la production et
réorganisation de l’atelier sur le plan
technique et managérial.
l Poursuite de la réflexion du projet
de groupement avec l’Etablissement
de Santé.
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L’entreprise d’insertion (EI)

Les gardiennages
de déchetteries SYBERT*

Chiffre d’affaires
2020 :

755 621 €

Faits marquants 2020

-7,7 %

l Crise COVID : Fermeture des déchetteries pendant 1,5 mois
et réouverture progressive.

dont 30 % réalisé
par Intermed dans le
cadre du marché de
cotraitance.

l Difficultés de recrutement récurrentes.
l Renouvellement du marché de gardiennage pour un an.
*Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets

Les différents types de prestations
l Prestations de gardiennage complet sur les déchetteries
de Marchaux, Myon, Byans, Arc-et-Senans, Lavans-les-Quingey,
Epeugney et Amancey.
l Prestations de doublage
sur les déchetteries de Pirey, Devecey, Saône, Thise (Les Andiers)
plus en été : Thoraise, Saint Vit.
l Prestations de remplacement en cas d’absence des agents
SYBERT sur les déchetteries de Pirey, Devecey, Saône et Les Andiers.

Devecey
512 h

4 895 h

(23,2 ETP) +1 %

La fermeture des
déchetteries lors du premier
confinement a occasionné
3872 heures de chômage partiel.

(5,3 ETP) (idem 2019)

Répartition par type de prestation
6%

26 %

Marchaux
872 h

Placey
54 h

47 personnes

• 36 salariés de Tri (27 en 2019) (18,5 ETP)
3 872 h 18 en insertion (6,5 ETP) (7,5 en 2019)
de chômage 18 permanents (12 ETP) (10,4 en 2019)
partiel
• 11 salariés d’Intermed
en insertion (11 en 2019)

Nombre d’heures effectuées pour le SYBERT

Pirey

Emploi

Prestations de gardiennage complet
Prestations de doublage
Prestations de remplacement des agents SYBERT

Prestations
Thise

6 411 h

68 %

Saône

2 942 h

Saint Vit
Epeugney
806 h

1 428 h
Thoraise

1 541 h
Byans
sur Doubs
504 h

Ornans
14 h

Lavans les
Quingey

1 120 h

Perspective :
Arc-etSenans
778 h

Myon
530 h

Amancey

1 058 h

l Fin du marché de
gardiennage en 2021
et réponse à la
nouvelle consultation.

5

2020

Activités

Les activités de sensibilisation à l’environnement et au développement durable
et de gestion d’Espaces Naturels

Emploi

Le pôle environnement s’organise autour de 2 activités principales :
l La sensibilisation à l’environnement
l La gestion de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Côte de Moini
et des zones de pâturage du Chatelard à Lombard.

5

permanents
(1,7 ETP) 200 h
idem 2019

La sensibilisation à l’environnement
22
interventions

500
personnes
sensibilisées

de chômage
partiel

soit
440 enfants
et
60 adultes

Une année particulièrement perturbée par la crise sanitaire.
Quelques interventions ont cependant pu avoir lieu :
l 2 interventions autour des “P’tits Z’ateliers de Tri“
l 1 intervention de 2 jours dans un lycée de Besançon
l 2 sorties sur l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini
l 16 séances avec “Le club nature“ (collège de Quingey).

Faits marquants 2020
l Annulation et/ou report de multiples actions :
• Une partie des sorties nature
• 3 interventions à la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
• 7 ateliers autour du réemploi
• La transhumance 2020
• Les séances de la campagne scolaire du projet “J’agis pour mon
territoire“ sur la période septembre à décembre 2020 (report en 2021).
l Poursuite du travail conjoint avec le Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne Franche-Comté et du CPIE du haut Doubs en faveur de la
constitution d’un collectif de l’EEDD sur le territoire Loue Lison.

Perspectives :
l Emergence d’un collectif (CPIE/CEN/Tri) de l’EEDD
sur le territoire Loue Lison (programme commun
d’animations).
l Reprise des “P’tits Z’ateliers de Tri“ autour du
réemploi créatif.
l Aménagement d’une nouvelle aire de
sensibilisation autour d’un arbre remarquable sur
l’ENS de la Côte de Moini.
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Chiffre d’affaires
2020 :

645 €

La gestion de l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini
et la pelouse sèche du Chatelard à Lombard
Un nouveau plan de gestion sur 5 ans (2019-2023) pour un budget estime à 367 000 euros
(100 % de financement public).

Budget global
2020 :

Répartition des financements 2019

63 350 €

9%

36 %

Financement
ENS

55 %

Natura (Côte de Moini et Lombard)
Département (Côte de Moini)
Mairie de Quingey (Côte de Moini)

7 797

Après les forts investissements de l’année 2019, première année
du nouveau plan de gestion, la répartition des dépenses de
l’année 2020 est représentative d’un fonctionnement classique :

passages
à Moini
en 2020

Répartition par postes de dépenses
16 %

32 %

14 %

Postes
de dépenses
ENS

38 %

Investissement
Etude naturaliste,
prestation agricole, soin
Ressources humaines
Consommable

en moyenne
19 passages
par jour

Faits marquants 2020
l Création de 2 nouveaux parcs
sur l’ENS de la Côte de Moini afin de favoriser
une surface de transition entre la pelouse sèche
et la forêt (ourler écologique).
l Dégradation des clôtures suite au “coup de vent“
de la fin d’année.

Perspectives :

l Arrivée d’un bouc reproducteur.

l Remplacement d’un abri pour le
troupeau permettant la gestion des deux
nouveaux parcs sur la Côte de Moini.
l Naissance prévue en février/mars 2021.
l Événement de sensibilisation lors de la
transhumance.
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Activités

Chiffre d’affaires
2020 :

conso
citoyenne

82 074 €
soit -4,3 %

Vente de produits éco-responsables et d’energie verte
L’association, comme chaque année, a vendu, à travers son activité consommation citoyenne,
des denrées alimentaires issues du commerce équitable et a produit de l’électricité verte
avec les panneaux photovoltaïques positionnés sur la bergerie.

Chiffre d’affaires
commerce équitable :

73 666 €

Le mirage dans le désert… et la plume envolée !
Et que dire du Groupe consommation citoyenne face à ce virus dévastateur,
qui lui a paralysé sa raison d’être ?

Depuis 16 ans, ce groupe agit au sein de l’association et en direction du grand public pour
transformer nos façons de consommer avec notamment des ventes groupées de produits
équitables, et des liens avec des producteurs locaux. Cette année, produits de Solicar’monde et
de Sicile, châtaignes bio du Portugal et carottes de Chenêvre de grande qualité.
Le virus n’a pas entravé les commandes…
Nous avons donc du réinventer notre manière de distribuer, façon “drive“… et tout s’est bien passé
à la satisfaction de tous.
Mais consommation citoyenne, c’est aussi des films débat, des conférences, des
spectacles, des rencontres proposés au territoire dans l’objectif d’initier d’autres modes de
consommation plus frugaux, plus éthiques, plus développement durable ; c’est l’occasion
de convivialité, de partage, de moments festifs.

o:
ot

ue Plume
Cirq

Et ces moments intenses et essentiels pour le tissu relationnel, la COVID nous les
a confisqués avec un horizon de retour “à la vie normale“ qui tel le mirage dans
le désert s’éloigne au fur et à mesure qu’on croit l’approcher !
C’est comme ça, que toute l’année 2020 nous avons rêvé et préparé une grande
journée de convivialité, de poésie, d’humour pour les salariés et les bénévoles de
l’association à la Saline d’Arc-et-Senans, autour du Cirque Plume. Changement
de date, changement de programme, nous y avons cru jusqu’au bout… en vain,
et notre rêve s’est envolé définitivement puisque Plume a été contraint de clore
sa dernière saison à jamais inachevée…

Ph

								Agnès BARDEY

Chiffre d’affaires
L’énergie produite par les panneaux
photovoltaïques est revendue et réinjectée
dans le réseau électrique général.

100 m2 de toit
photovoltaïque
sur la bergerie
de Moini.
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panneaux
photovoltaïques :

8 408 €
12 652 kWh
produits

=

consommation annuelle
moyenne de 3 foyers

Formation

2308,5 h

1549 h pour les
salariés en insertion
et 759,5 h pour les
salariés
en CDD/CDI

2020 :
Une année de transition
avec le nouvel opérateur
de compétences (OPCO)
Salariés

Heures

Formations liées à l’intégration des salariés

30

1622,5

Formations liées au perfectionnement
et à l’évolution professionnelle

18

544

Formations périphériques à l’emploi

8

142

13 434 €
Coût global
des formations

Dialogue social
							 à
CSE 2020
Comité Social et Economique

L’année 2020 a vu la mise en place progressive du CSE dans ses nouvelles fonctions.
Après une formation juridique et sociale dispensée en mars 2020 aux nouveaux membres du CSE,
ces derniers ont commencé à prendre leurs marques :

•

Le focus a été mis sur le recueil des questions des salariés car 2020 a été pour eux source
d’inquiétude : de façon durable, beaucoup se sont trouvés dans un état d’esprit occupé par :
la crise et la sécurité sanitaire liée à la pandémie du COVID 19, le suivi du chantier engagé en 2019
sur les RPS, le changement de convention collective.
Ainsi, 111 questions sont remontées à la direction (bulle) lors de ce recueil auprès des salariés
dont certains ont pu s’exprimer pour la première fois par courriel avec la création d’une boite mail
dédiée et anonyme.

•

Dans le cadre de ses œuvres sociales, le CSE a pu maintenir sa soirée pétanque . Devenue
une institution, cette manifestation a pu bénéficier d’une fenêtre temporelle restreinte où près de
50 personnes, dans le respect des règles sanitaires, sont venues se défier à la pétanque, au Mölkky
et au palet breton. Un food truck comtois (avec ses produits locaux) a régalé l’assistance.
A l’inverse, ne pouvant organiser son traditionnel repas de Noël, le CSE a
décidé de reporter la somme initialement consacrée à cette soirée (soit
3 000 €) sur le montant des chèques cadeaux offerts aux 74 salariés
qui ont pu en bénéficier.

Perspectives :

110 questions
remontées
à la direction
en 2020

Budget global
du CSE en 2020 :

17 506 €

dont 12 770 € pour les
œuvres sociales
et 4 736 € pour les frais
de fonctionnement
Départ de 50 %
des membres du CSE
en 2020

l Création et mise en œuvre de la Commission
Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Malgré
son caractère facultatif, il a été décidé, d’un
commun accord entre l’employeur et le CSE,
de créer cette entité où le CSE lui délègue
l’ensemble de ses missions liées à ses prérogatives
en la matière, à l’exception de ses attributions
consultatives.
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Emploi Insertion
Répartition du temps de travail par activité (permanents et insertion)

Effectif global 2020

6,6 ETP

153 salariés

19,7
ETP

Chantier ressourcerie

(78 ETP) -1,25 %

Sensibilisation E.N.S. de Moini
Gardiennage de déchetteries

31,4
ETP

par
activité

Blanchisserie
Administratif - Accompagnement

18,5 ETP

• 101 salariés en insertion
41 ETP (-7,2 %)
• 52 salariés permanents
37 ETP (+6,3 %)
• 101 hommes
et 52 femmes

1,8

Répartition par type de fonction (en ETP)
16,8 ETP

41
ETP

Encadrement - Accompagnement

par
type de
poste

Coordination - Direction
Administration

13,8
ETP

3,4

L’insertion au sein
de l’association Tri

Professionnels de production

Insertion

3,1

Faits marquants 2020

• Pas de sortie culturelle / pas de tripotage / peu de PMSMP
(période de mise en situation en milieu professionnel).

• Mise en place d’un atelier code de la route pour 5 salariés

l La crise sanitaire a engendré
11 998 h de chômage partiel
(soit 7,5 ETP).

en partenariat avec AGIR mobilité.

• 97 personnes différentes ont été salariées dans le cadre
de l’insertion en 2020 :
63 hommes et 34 femmes,
44 ont été embauchées en cours d’année,
45 sont sorties en 2020.

l Mise en application d’une
nouvelle convention collective :
“La Convention collective nationale des ateliers
et chantiers d’insertion“.

• Pas d’impact de la pandémie sur le nombre de salariés
mais une baisse du nombre d’ETP.

Total : 41 ETP (-0,9 %)
19,3 ETP pour l’E.I. et 21,7 ETP pour l’ACI

Organisation de l’insertion
AGRÉMENTS

ENTREPRISE D’INSERTION
(EI)
48 pers (+41 %) 19,3 ETP (-13 %)

PÔLES
D’ACTIVITÉS

BLANCHISSERIE

ACTIVITÉS

Blanchisserie

ENCADREMENT

3 personnes

POSTES D’INSERTION

16

ACCOMPAGNEMENT

Atelier tawashi
avec des salariés.

PÔLE DÉCHETTERIE
Gardiennage
déchetterie

Collecte sur
déchetterie

3 personnes
9

7

CHANTIER RESSOURCERIE

TOTAL

Collecte
et tri

Atelier de
valorisation

Vente

3 pers

2 pers

2 pers

13 pers

8

10

5

55 pers

1 conseiller en insertion professionnelle et 1 accompagnant social

EFFECTIFS INSERTION
cumulés sur l’année

30

18

13

16

14

10

101 pers

HOMMES

8

15

13

16

7

8

67 pers

FEMMES

22

3

0

0

7

2

34 pers

ENTRÉES

12

10

5

10

4

6

47 pers

SORTIES

17

9

7

5

5

5

48 pers

14,7

7,5

4,7

7

7,3

3

41 ETP

ETP INSERTION
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ATELIER CHANTIER D’INSERTION
(ACI)
53 personnes (-5 %) - 21,7 ETP (-1,5 %)

réalisés en 2020
(avec chomage partiel)

Une photographie
des 97 personnes
salariées en insertion en 2020
Origine géographique

Répartition par âge
14 pers
14 %

30 pers
31 %

18 à 25 ans
26 à 49 ans

par
âge

50 ans et plus

Autres
2 pers
2%

Nette diminution du nombre de
bisontins au profit des personnes
originaires de la Communauté de
Communes Loue Lison et du Jura.

Jura
12
12 %
CCLL
27 pers
28 %

53 pers
55 %

Depuis plusieurs années, il y a toujours 30 % de plus de 50 ans.
La proportion des jeunes a doublé en 2020.

Les ressources financières à l’arrivée
21 pers
22 %
2 pers 2 %
1 pers 1 %

par
ressources
à l’arrivée
31 pers
32 %

32 pers
33 %

10 pers
10 %

RSA
ASS
Allocation Retour à l’Emploi (ARE)
Pension Invalidité
Salaire
Aucune ressource personnelle

On observe une baisse des bénéficiaires des minimas sociaux
42 pers (50 en 2019) dont 32 BRSA et 10 ASS
et une augmentation des bénéficiaires de l’ARE et des personnes
sans ressource.

Les sorties

par
origine
géo

GBM
56 pers
58 %

Sorties EI+ACI

Au total
48 sorties en 2020

8%
6%

Emploi - Formation - Retraite
Non renouvellement de contrat

13 %

La durée
moyenne des
contrats reste
stable à 14 mois.

35 %

Sorties
EI + ACI

Fin d’agrément - sans emploi
Santé
Rupture en cours d’essai

19 %
19 %

Licenciement pour faute grave
ou autre

Les 31 sorties sans emploi :
• 3 arrêts en cours d’essai
• 6 rencontrent des problèmes de santé et sont en arrêt pendant au
moins 1 mois en fin de contrat
• 9 n’ont pas bénéficié du renouvellement de leur contrat,
soit à leur demande,
soit à notre volonté (difficultés de comportement - absentéisme manque de mobilisation dans le travail d’insertion)
• 9 étaient en fin d’agrément
• 4 licenciements pour fautes graves.

17 sorties Emploi-formation (31 %)
• 4 personnes ont obtenu un CDD de plus de 6 mois
• 1 départ à la retraite
• 7 CDD de moins de 6 mois
• 3 entrées en formation (Dispositif d’accès à la qualification)
• 2 contrats aidés en CDD hors IAE.

Sorties dynamiques
6%
23 %

18 %

12 %

Les activités d’insertion
par l’activité économique
se déroulent
dans le cadre de deux agréments :
Entreprise d’Insertion (EI)
et Atelier Chantier d’Insertion (ACI).
Au cours de l’année,
55 salariés en insertion en permanence répartis
dans les différentes activités.

Sorties
dynamiques
ACI + EI

Emploi durable +6 mois
Emploi de transition (CDD -6 mois)
Parcours IAE
Formation
Retraite

41 %

Perspectives :
l Permanences de psychologue à destination des salariés en
insertion - des encadrants et accompagnants pour aider à la
compréhension de certaines situations.
l Travail sur des expérimentations de remobilisation
(dispositif 1ère heures / médiation animale).
l Développement des actions de formations
(FLE / permis de conduire / CléA …).
l Travail sur la réduction de la fracture numérique.
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Finances

Rapport financier 2020

20
Chiffre d’affaires

global 2020 :

Il est tout d’abord important de souligner que la crise COVID a fortement impacté
l’exercice comptable 2020 avec 12 000 heures chômées, l’arrêt répété des activités et
la fermeture administrative de plusieurs clients. Il est tout aussi important de souligner
que la perte de chiffre d’affaires de -200 000 € a en grande partie été contrebalancée
par des aides directes de l’Etat. Il faut également noter la mobilisation du Conseil
Départemental, du Conseil Régional et de l’Etat qui nous ont apporté des facilités de
trésorerie. Cette solidarité et cette réactivité nous ont permis de relever le défi financier
de cette année extraordinaire. Qu’ils en soient vivement remerciés.
En 2020, le budget annuel de notre association a été de 3 031 907 euros soit en baisse
de 6 % par rapport à l’année précédente.
Les points marquants de cet exercice sont :

1 814 336 €
soit -10,08 %

Répartition des aides financières 2020

En produits,

Le chiffre d’affaires a diminué de 10 % et s’élève à 1 814 336 € soit environ 60 % de
notre budget. A noter que la blanchisserie qui n’a pas fermé ses portes pendant les
confinements, a vu ses ventes diminuées de 12 % en raison de la chute du tourisme et de
la fermeture des Thermes de Salins. Les subventions d’exploitation ont progressé de 27 %
sous l’effet des aides COVID. Dans le même temps les aides à l’emploi ont diminué de 18 %
au regard de l’arrêt et du ralentissement des activités support d’insertion.

68 %

Aides :
35,6 %
du budget

1%
5%
10 %

16 %

Ressourcerie
P.E.E.D.D.
Collecte
valorisation
et vente

Gardiennage Sensibilisation
déchetterie
ENS

Conso.
Citoyenne

Blanchisserie

TOTAL

Photovoltaïque

C.A. 2020 (€ net)

512 285

755 621

645

82 074

463 761

1 814 336

2020/2019

-12,47 %

-7,74 %

-73,68 %

-4,32 %

-11,72 %

-10,08 %

En charges,

Pour les mêmes raisons, les achats ont diminué de 21 %. Par exemple, l’arrêt de la collecte
lors du premier confinement se traduit par des achats de carburants en retrait de 31 %.
En revanche, les services extérieurs augmentent de 8 %. En particulier 3 postes
contribuent largement à cette hausse :
- La sous-traitance et les prestations de service : Création de parcs supplémentaires sur
l’Espace Naturel sensible de la Côte de Moini et surcoût pour le traitement des déchets du
chantier ressourcerie ;
- La location immobilière : Location d’un bâtiment supplémentaire à Saint Vit ;
- La rémunération des intermédiaires et honoraires : prestations du cabinet FIDAL
pour la rédaction des nouveaux statuts et le changement de convention collective,
accompagnement de SLA conseil pour les risques pyscho-sociaux.
Les charges de personnel qui constituent 63 % de nos charges diminuent de 9 % ce qui
correspond au ralentissement de l’activité.
Enfin, le changement de convention collective a conduit d’une part, à effectuer une
reprise de provision d’indemnités de départ en retraite de 33 107 € et, d’autre part, à
provisionner 40 000 € pour la reprise des risques en cours liés aux nouvelles garanties de
la prévoyance invalidité décès.

Résultat de l’exercice

L’ensemble de ces éléments conduit à un résultat excédentaire de 68 278.26 €.

Bilan

Etat
Europe
Conseil Départemental
Conseil Régional
Communes, EPCI

Aides COVID : 420 829 €
. Spécifique Insertion

87 814

. Chômage partiel

99 015

. Spécifique structure réemploi

34 000

. Prêt garanti par l’Etat remboursable

200 000

Un éclairage sur
les contributions économiques
de l’Association Tri :
En recevant 1 223 000 € de
financements publics, l’association Tri
• verse 1 570 000 € de salaires bruts dont
697 000 € aux salariés en insertion,
• réinjecte 734 000 € dans l’économie locale
par ses achats et services extérieurs,
• génère 396 000 € de recettes pour les impôts
et organismes sociaux.
Sans compter les économies réalisées par les
non versements du RSA aux salariés en insertion
et sans compter les plus-values sociales et
environnementales
de nos actions.

Notre total bilan au 31 décembre 2020 s’élève à 3 515 117 €.
En lien avec un fonds de roulement en progression de 159 494 €, pour s’établir à 1 215 051€ et
un besoin en fonds de roulement en baisse de 263 176 €, pour se fixer à 90 363 €, la trésorerie de
l’association s’améliore de 422 670€, pour atteindre 1 124 688 € à la clôture.
A l’actif,
Les immobilisations progressent de 11 % sous l’effet des investissements réalisés pour la ressourcerie et s’élèvent à 1 770 141 €.
Les créances s’établissent à 611 448 €. Elles diminuent sur la période de 24 % en raison du paiement anticipé de certaines subventions
notamment celles délivrées par le Conseil Départemental.
Les disponibilités au 31 Décembre ressortent à 1 124 687 €. Elles augmentent de 60 % sous l’effet conjugué de la diminution des créances
et d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat de 200 000 € qui sera remboursé fin Juin. Ce prêt nous a permis d’absorber l’effet ciseau de la
chute d’activité, des investissements qui étaient en cours et du versement différé des subventions liées.
Au passif,
Avec un résultat de 68 278 €, le fond associatif est désormais de 1 410 687 €.
Avec un montant de 941 024 € à la clôture, les subventions et provisions régressent de 7,5 %.
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COMPTES DE RÉSULTATS 2020 / 2019
(en milliers d’Euros)

PRODUITS
Chiffre d’affaires
Subventions
Autres produits (transferts de charges...)
Quote part subvention investissement

2020

2019

1 814
463
621
139

2 018
364
756
117

Répartition des produits 2020 : 3 100 185 €
59 %

2%
4%

Produits
2020

20 %
Total des produits d’exploitation
3 037
3 254
15 %
		
CHARGES		
Chiffre d’affaires
Achats
215
270
Subventions d’exploitation
Transferts de charges
Services extérieurs et autres
519
472
Quote part subvention d’investissement
Impôts et taxes
68
99
Autres produits
Salaires
1 570
1 743
Charges sociales
328
333
Répartition des charges 2020 : 3 031 907 €
Amortissement et provisions
305
251

Total des charges d’exploitation

3 005

3 168

63 %
		
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
32
86

		
Charges
1%
PRODUITS FINANCIERS
2
2
2020
2%
CHARGES FINANCIÈRES
11
11
		
24 %
10 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS
47
11
CHARGES EXCEPTIONNELLES
2
11
		
Salaires et charges
Amortissements
Impôt sur les bénéfices
0
0
		
Achats et

RÉSULTAT de l’EXERCICE

BILAN 2020 / 2019
ACTIF
Immobilisations nettes
Créances
Disponibilités

2020 2019

68

77

Services extérieurs
Impôts et taxes
Autres charges

Les emprunts qui enregistrent le principal restant dû des prêts
en cours s’élèvent à 633 481 € à la fin 2020. Ils progressent de
166 % sur la période en raison d’un Prêt Garanti par l’Etat de
200 000 € et de prêts contractés auprès de la Caisse d’Epargne,
du Crédit Agricole et de Franc Active pour un montant global de
260 000 € pour le financement du programme d’amélioration
des conditions de travail et du développement du chantier
ressourcerie.

1 770 1 597
620
835
1 125
702

Cette année, ne peut se clôturer sans mettre l’accent sur les
salariés et notamment ceux de la blanchisserie qui ont travaillé
durant le premier confinement et qui ont assuré la continuité de
l’association. Un grand merci encore et toujours aux bénévoles
qui ont démontré une fois de plus que la solidarité et la proximité
Total
3 515 3 134
sont des richesses irremplaçables pour les territoires. Comme
toute la société, nous avons été heurtés de plein fouet par cette
PASSIF		
crise qui se poursuit en 2021. Des salariés et des bénévoles ont
Fonds associatifs
1 411 1 342
été contaminés mais le respect des normes barrières dans nos
Subv. d’investissements
locaux ont permis d’éviter toute propagation du virus en interne.
Nous pouvons également nous féliciter des soutiens de l’Etat et
et provisions
941 1 073
des collectivités qui ont été sans faille durant cette crise.
Emprunts
633
237
Plus encore, deux de nos projets de développement ont été
Dettes
530
481
lauréats d’un appel à projet car générateurs d’emplois.
Espérons, enfin, que nos clients et partenaires durement
Total
3 515 3 134
touchés par la crise redémarrent leurs activités et retrouvent
de la sérénité. Pour finir je remercie, Emmanuelle Coin,
notre comptable qui agit tout au long de l’année,
Gérard Mary, notre commissaire aux comptes et Laurent Viennet
de la société KPMG.
				
				

Le Trésorier
J. BERNARD

13

2020

Vie associative

en 2020

7 200 h
de bénévolat
réalisées par

A la demande du trésorier, et malgré les chamboulements crées par la crise sanitaire de
la Covid-19, les bénévoles ont rendu leur décompte des heures passées à l’association
en 2020. Même si la crise a limité leur contribution, ce sont 7200 heures réalisées par
40 bénévoles, présents en semaine dans les ateliers de valorisation, les différentes
réunions du conseil d’administration, du bureau ou des commissions sans oublier
les ventes ouvertes au public.

En janvier et février, après la visite de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndaye,
deux samedi voient l’ouverture des “P’tits Z’ateliers de Tri“ aux personnes curieuses
d’imaginer des créations à partir de récup’, des bénévoles et des salariés vont rejoindre
ces groupes. Une autre façon de voir les choses : réaliser des grattoirs en tricotant de
la ficelle, des éponges écologiques à partir de chaussettes (tawashis en japonais), des
emballages avec du papier ciré afin de remplacer le film alimentaire ! Ce bel élan est coupé
net mi-mars par le confinement général : à Tri, comme ailleurs, toutes les activités sont suspendues
sauf pour la blanchisserie qui continue de s’occuper du linge du Centre de Santé de Quingey.

40 bénévoles

La première Grande vente avait eu lieu le 7 mars, avec la venue de la foule habituelle... ce sera la
seule de cette année 2020. Ces ventes permettent aux salariés et bénévoles de participer ensemble
à la réussite de ces journées commerciales mais également de partager le repas de midi, moments
d’échanges intéressants et récréatifs. Et début avril, alors que l’épidémie progresse, le Centre de
Santé de Quingey fait face à un besoin urgent de sur-blouses lavables à manches longues.
Une collaboration s’installe rapidement entre les services médicaux et la blanchisserie de Tri
car les salariés de ces deux structures se connaissent bien étant depuis de nombreuses années
en relation professionnelle.
Il va falloir transformer des chemises d’hospitalisation en tissu à manches courtes en sur-blouses
lavables à manches longues. Les salariées de la blanchisserie (salariés permanents et en insertion)
sacrifient une centaine de chemises dans lesquelles elles découpent 1400 manchons et les ferment.
Reste ensuite à coudre ces manchons aux 700 autres chemises, mais ce travail de titan ne peut pas
être réalisé en blanchisserie puisque celle-ci continue à fonctionner.
C’est là que quelques bénévoles de Tri entrent en action mais ils ne sont pas assez nombreux et
dans les services de soins le stock de sur-blouses jetables diminue et le réapprovisionnement est
très difficile. Vont être alors sollicités d’autres réseaux locaux extérieurs à l’association : les chanteurs
d’une chorale, les bénévoles d’une bibliothèque, ou tout simplement les voisins, les copains, les
copains des voisins, etc... Rapidement une quinzaine de machines à coudre se met à “chauffer“
dans les alentours de Quingey et une bénévole assure la logistique sur des routes vides puisque,
rappelez-vous, nous sommes confinés ! Elle va récolter de maison en maison 697 sur-blouses
lavables à manches longues remises de suite au Centre de Santé. Et puisque nous sommes dans
le monde du recyclage, quelques couturières fabriquent ensuite des masques dans les chutes
des chemises sacrifiées au début de l’opération «blouses». Mission accomplie !
En cette période anxiogène, l’entraide, la solidarité et la générosité ont fait chaud au cœur aussi
bien aux soignants (en grande difficulté face à la pandémie) qu’aux salariés de l’association qui se
sont vus épaulés par les bénévoles qu’ils connaissent mais aussi de simples citoyens anonymes.
En mai, le travail reprend, les salariés peuvent utiliser les fameux masques tissu lavables. Sur le
chantier, le flux entrant par le biais des déchetteries et des apports volontaires (le temps passé
à la maison a permis à chacun de ranger la maison) est impressionnant. Ensemble, bénévoles
et salariés s’attaquent au travail de recyclage, réemploi et valorisation. Afin que les ventes se
déroulent plus sereinement et sans bousculade, une deuxième vente hebdomadaire est
mise place le mercredi matin, les bras supplémentaires du bénévolat sont là encore les
bienvenus. Chacun voit ses habitudes changées afin de respecter les consignes sanitaires :
port du masque, distanciation physique, nombre de clients restreint à gérer à l’entrée et
à l’intérieur, fermeture de la cafétéria, etc...
Et lorsqu’après le deuxième confinement de novembre, le magasin propose à ses clients
quatre ventes hebdomadaires durant le mois de décembre (14 au total), les petites mains
du bénévolat permettent de tenir dans de bonnes conditions ce pari un peu fou !
Les décorations de Noël seront en place sur les sapins, les jouets, les livres d’art et bien d’autres
cadeaux seront dans les souliers... ouf ! Le Père-Noël n’aura pas à rougir de sa distribution et ne
manquera pas de remercier les équipes de salariés et leurs “adjoints“, qui, entre nous, ont terminé au
24 décembre sur les rotules mais heureux de constater encore une fois qu’ensemble on est plus fort !
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Françoise MONNOT

Rapport d’orientation 2021
L’association Tri est aujourd’hui une entreprise sociale solide au service d’un territoire, engagée dans le
développement d’actions sociales, environnementales et économiques.
Pour continuer notre parcours, notre histoire, le Conseil d’Administration vient d’adopter en avril 2021 un projet
associatif réactualisé.
Articulés autour de quatre axes stratégiques, des objectifs opérationnels donnent maintenant le cap pour
les années à venir.
En premier lieu, l’axe associatif a pour objectif d’Adapter la vie associative à son développement en

favorisant l’implication des salariés permanents.

Les moments de tensions des années passées doivent nous rester en mémoire et par une vigilance permanente
garantir pour tous, durablement, une bonne qualité de vie au travail. Nous devons renforcer et continuer de
développer notre dynamisme collectif. L’apport remarquable du bénévolat, en soutien à l’implication des salariés,
génère depuis plus de 20 ans une énergie qui a porté ses fruits et constitue la vraie richesse de Tri. C’est en partageant
au maximum le sens commun de notre action associative et en favorisant l’implication de tous les acteurs que nous
nous garantirons une dynamique positive.
Le deuxième axe fort est celui de l’Insertion : Consolider, développer et expérimenter des actions qui

permettent la création d’emploi et l’accompagnement des publics en difficultés sociales
et / ou professionnelles.

Il s’agira pour Tri de proposer et expérimenter des actions de remobilisation sociale pour des publics en situation
de grande exclusion, mais aussi d’améliorer et de diversifier les dispositifs d’accompagnement socio-professionnel
pour favoriser l’insertion sociale, la promotion et le retour à l’emploi des personnes accueillies.
Citons par exemple le projet de modernisation de la blanchisserie et de coopération avec l’établissement de santé
de Quingey.

Consolider, développer et expérimenter des
actions de lutte contre le gaspillage en faveur du réemploi.

Le troisième axe concerne la question du Réemploi :

Si nous avons été précurseur en matière de Réemploi sur notre territoire, nous continuerons à proposer de nouvelles
initiatives dans ce domaine.
Nous sommes déjà engagés dans le développement de nouvelle filière du Réemploi dans le partenariat avec
Valdélia concernant le mobilier professionnel, d’autres pistes sont à explorer avec Leroy Merlin par exemple…
Un exemple très concret vient de débuter par la mise en place d’une activité d’aérogommage, qui permettra de
valoriser objets et mobilier, mais aussi de développer des prestations de service pour les habitants du territoire,
comme par exemple le décapage d’anciens volets…
Le dernier axe concerne le volet Environnement : l’ambition consiste à Renforcer, à travers des actions
de sensibilisation «par le faire» et l’innovation, l’accompagnement de la population
locale au changement climatique et à la transition écologique.

Un an après la convention citoyenne sur le climat et dans une période où, à l’occasion de chaque rendez-vous
électoral, la question écologique s’invite systématiquement dans les débats, Tri, avec ses savoir-faire en matière de
sensibilisation, proposera de nouvelles initiatives concrètes, participatives, ouvertes à la population du territoire.
Je n’ai pas de doute sur le fait que notre association, tout en préservant l’existant, sera, dans les années à venir,
force de propositions pour être à la hauteur de l’ambition qu’elle s’est fixée : « Favoriser le lien social

et la mobilisation territoriale à travers l’inclusion, l’activité économique et le sens
environnemental de l’action ».

Je terminerai ce propos par une citation : « Nous pouvons envisager plus sereinement le futur car l’avenir ne
sera pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire ». (Bergson)
									
									

Luc SCHIFFMANN
Président
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Nos réseaux
L’association Tri adhère et milite au sein de
plusieurs associations et réseaux associatifs
Réseau des Ressourceries

Cette association de loi 1901, résulte de l’ambition commune de plusieurs structures (associations, régies,...),
spécialistes dans le domaine du réemploi, de créer un groupement professionnel. L’objet de l’association est
de créer une synergie de compétences et de moyens pour la professionnalisation, la formation et la représentation
des Ressourceries, mais aussi la sensibilisation à l’environnement et la réduction des déchets.
4 rue de lasalle - 59110 La Madeleine - 03 20 07 01 16

Nos partenaires
et financeurs

ARAR Association Régionale des Acteurs du Réemploi

L’ARAR est le réseau des acteurs du réemploi en région Bourgogne-Franche-Compté. L’association a pour objectifs
de promouvoir le réemploi solidaire sur notre territoire et de créer des synergies de compétences et de moyens
entre les structures adhérentes.
arar.bfc@gmail.com

CTFC Collectif Textile Franc-Comtois

Ce collectif a pour objectif principal de collecter et valoriser les surplus de textiles en Franche-Comté,
dans le cadre de l’ économie sociale et solidaire.
2 route de Montaigu - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 08 07

FAS Fédération des acteurs de la solidarité

Depuis plus de 50 ans, la Fédération des acteurs de la solidarité regroupe des associations de solidarité et
des organismes qui sont au service des plus démunis.
La FAS est un réseau généraliste qui lutte contre les exclusions, promeut le travail social et ouvre des espaces
d’échanges entre tous les acteurs du secteur social.
6 B boulevard Diderot - 25000 Besançon - 03 81 88 56 39

Le pôle ressources insertion par l’activité économique Bourgogne-Franche-Comté est une association qui vise
à développer les coopérations. Les actions du Pôle s’adressent à l’ensemble des structures d’insertion par l’activité
économique de Bourgogne Franche-Comté (plus de 200) mais aussi aux acteurs désireux de développer des
partenariats avec ce secteur (entreprises, réseaux économiques, acteurs associatifs).
6 B Boulevard Diderot - 25000 Besançon - 03 81 88 56 39

Graine Bourgogne-Franche-Comté

Le Graine est avant tout un lieu de rencontre et d’échange dont l’objet est de stimuler la dynamique en
Bourgogne-Franche-Comté dans la transmission de valeurs environnementales, économiques et sociales,
de développer la prise de conscience environnementale en s’appuyant sur les structures et acteurs locaux
qui interviennent dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
Maison de l’Environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin - 25000 Besançon - 03 81 65 78 37

ARCM-C Association pour le Renouveau de la Chèvre du Massif-Central

Association qui œuvre pour la sauvegarde de la chèvre du massif central par l’information et la promotion,
le suivi des inventaires.

Association Tri - ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
• Bureaux administratifs : Tél. 03 81 57 56 61 - Fax 03 81 63 64 23
• Chantier/dépôt/ressourcerie/bric à brac : Tél. 03 81 57 45 85
• Friperie : Tél. 03 81 57 58 94
• Blanchisserie/pressing : Tél. 03 81 57 50 65
www.association-Tri.com
e-mail : asstri@wanadoo.fr			

Quingey
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