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Réemploi : Mode d’emploi !
“

Depuis sa création, l’association Tri milite pour le réemploi. Cette pratique qui pouvait
sembler marginale il y a 20 ans, a aujourd’hui le vent en poupe.
Tout le monde vante le réemploi et le fait d’offrir une deuxième vie aux objets !
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), à travers des appels
à projets, soutient les acteurs du réemploi.
Les filières REP (Responsabilité élargie des producteurs) et éco-organismes se
développent les uns après les autres, les prochains secteurs ciblés seront les jouets,
les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardinage.
Les entreprises privées, telles que certaines enseignes de la grande distribution
commencent à investir ce créneau, nous pouvons noter le retour expérimental des
consignes de bouteilles (Réemploi des emballages).
Et bien sûr, les acteurs de l’économie sociale et solidaire telles que les ressourceries et les
recycleries continuent leurs développements d’initiatives sur tout le territoire national.
L’association Tri n’est pas en reste sur ce sujet, outre ses actions de sensibilisation
qui redémarrent en 2021, l’équipe vente, soutenue par les bénévoles toujours aussi
actifs, a profité de la crise sanitaire pour réaménager son magasin. Deux ventes sont
maintenant proposées, le samedi après-midi et mercredi matin, pour permettre à
chacun de venir acheter à des prix imbattables, des objets de seconde main.
En vous connectant sur le site de l’association, vous aurez aussi accès à la vente de
certains objets en mode ”Clic et Collecte”, notamment du mobilier professionnel
récupéré en partenariat avec Valdelia (éco-organisme chargé de collecter et recycler
les meubles professionnels).
Remettre en vente des objets, c’est très bien, mais désormais, Tri ira encore plus loin
en développant un nouveau service de valorisation, de relookage ou surcyclage
(up-cycling) grâce à un équipement d’aérogommage (voir article sur ce sujet dans le
présent Triporteur).

Pour terminer sur la thématique du Réemploi, l’association Tri, déjà adhérente et active
au sein du Réseau National des Ressourceries, s’investit désormais également dans
l’ARAR (Association Régionales des Acteurs du Réemploi) qui a recruté une chargée de
mission pour démarrer ses activités. La thématique du Réemploi, inscrite dans le cadre
de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, promulguée en
février 2020 a donc de beaux jours devant elle.
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L’association Tri, à travers son projet associatif réactualisé, s’est donné comme objectif
stratégique de « Consolider, développer et expérimenter des actions de lutte contre le
gaspillage en faveur du Réemploi »… grâce à ses salariés et ses bénévoles, de nouvelles
initiatives seront donc proposées sur notre territoire dans les mois à venir.
							Luc Schiffmann,
							Président
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ie associati ve
Assemblée Générale
et Conseil d’administration
Le jeudi 10 juin, l’Assemblée Générale de l’association s’est
déroulée cette année encore dans des conditions très
particulières liées à la COVID.

Les commissions
Commission Insertion :

Agnès Bardey, André Brau, Tony Morin, Roland Sage,
Elise Berthod, Damien Faivre, Jérôme Pina

Commission Communication :

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

Le bureau :
Président : Luc Schiffmann
Vice Président : André Brau
Vice-Président : Alain Ruelle
Trésorier : Jérôme Bernard
Secrétaire : Gaston Stenta
Membres : Tony Morin, Michèle Triponney
Directeur de publication : Luc Schiffmann (président)
Comité de rédaction :

Luc Schiffmann (président), Jean Vial (administrateur),
Alain Ruelle (Vice-Président), Gaston Stenta (secrétaire),
Damien Faivre (Directeur), Julien Schouvey (responsable pôle environnement),
Stéphane Besnard (coordinateur ressourcerie), Valérie Boudevin (assistante
administrative et commerciale), Vanessa Chay (encadrante responsable
valorisation et vente), Mylène Marmier et Chloé Descos (encadrantes de
l’équipe vente), Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement, chargée de
communication), Bernadette Harter (bénévole).

Suivi technique : Fabienne Dole
Photos : Fabienne Dole, Jean-Philippe Jegou, Hervé Reggazoni, Julien Schouvey,

Stéphane Besnard
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Michèle Dody, Jean-Philippe Jegou, Fabrice Marguier,
Gérard Paulin, Jean-François Vial, Fabienne Dole,
Damien Faivre

Commission Environnement :

Agnès Bardey, Jérôme Bernard, Xavier Gillard,
Alain Ruelle, Luc Schiffmann, Michèle Triponney,
Jean-François Vial, Julien Schouvey

Commission Vente :

Michèle Dody, Colette Guignot, Fabrice Marguier,
Françoise Monnot, Vanessa Chay

Commission Consommation Citoyenne :

Agnès Bardey, Luc Schiffmann, Michèle Triponney,
Valérie Boudevin

ie associati ve

Tri cherche à diminuer son UTOPIA
impact environnemental
(Jean Vial)

(Damien Faivre)

Il faut relancer une société du rêve car c’est du rêve
que vient toujours la possibilité de créer du nouveau.
Rêvons donc à une organisation mondiale des
consciences pour faire en sorte que soient discréditées
et combattues ces politiques malveillantes qui utilisent
la pandémie de la covid19 pour contrôler davantage
les peuples.
Prenons garde de ne pas permettre l’accès au pouvoir
de partisans du repli sur soi. Nous devons agir pour
que l’Humanité sorte de cette crise plus juste et plus
solidaire.
Pour travailler à cet objectif qui figure en toutes lettres dans
notre projet associatif, le bureau de l’association Tri a décidé
de s’appuyer sur le dispositif OPTI IMPACT CO2 proposé par
EDF. Il s’agit d’une prestation d’analyse et de conseil dont le
but est d’identifier l’impact CO2 de notre site, de proposer
un panel de solutions qui auront une action directe sur
la production de gaz à effet de serre et de réaliser des
économies financières à long terme.
Le 11 Mai, un technicien est venu à l’association pour
découvrir notre site et récolter toutes les données
nécessaires à l’identification des points d’amélioration.
Le rendu de ce travail a été réalisé le 24 Juin.
Nos activités génèrent chaque année 63 tonnes de CO2,
ce qui nous place dans la fourchette basse des structures
équivalentes à la nôtre. Les deux principaux postes
émetteurs sont notre consommation d’électricité (40 %)
et naturellement les transports (50 %).
4 pistes principales ont été identifiées :
- L’installation de panneaux photovoltaïques avec
autoconsommation de l’électricité produite
- La mobilité électrique
- L’amélioration de l’efficacité énergétique des installations
d’éclairage (remplacement des tubes néons par des LED)
- Le pilotage des principaux postes de consommation
énergétique.
Au regard de ces éléments et des montages financiers
possibles, des propositions seront élaborées et proposées
au Conseil d’Administration dans les prochains mois.

Rêvons, mais les yeux ouverts car l’utopie est
une réalité en puissance et il n’y a pas de grandes
réalisations qui n’aient d’abord été utopie.
Je soumets à votre réflexion cette citation
de Jacques Attali :

« L’utopie n’est que le nom donné aux réformes
lorsqu’il faut attendre les révolutions pour les
entreprendre. »

Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

J’ai un agenda de sinistres. Des urgences
partout et en même temps. Cet iceberg,
grand comme la moitié de la Corse,
qui s’est détaché de l’Atlantique où les
températures grimpent trois fois plus vite
qu’ailleurs. J’ai des baleines à sauver dont
chacune permet de réduire autant de CO2 que
plusieurs milliers d’arbres (faut que je le dise à mon ami
de Sea Sheperd). J’ai maille à partir avec le grand capucin
du maïs, la chenille légionnaire, le frelon asiatique...
Le permafrost m’inquiète, la cartographie de la biodiversité
me trouble, le protocole de Kyoto, j’ai dû mal le lire.
Où courir? Où ne pas courir?
Mais ne cédons pas au catastrophisme. Depuis peu, il est
possible de se faire vacciner au château de Dracula, en
Transylvanie, haut lieu de la transfusion sanguine.
Et qu’elle est savoureuse, la bière ambrée de chez Christine !
Depuis la terrasse, le Nyiragongo, c’est que de la gueule.
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Acti v ités de
Du nouveau
à la blanchisserie

Assemblée GIE Hop&Net

31 mai 2021. Nous avons ce matin une réunion de
bureau avec comme point important, la blanchisserie,
sa réorganisation récente et... elle est arrivée, la grosse
chenille, nouvellement installée et annoncée sur le dernier
Triporteur, je veux parler de la plieuse.

Dans le respect des gestes barrières et de la distanciation
sociale, notre Assemblée Générale 2020 s’est tenue une fois
encore en comité restreint le 27 mai ; seuls les membres
fondateurs (Intermed et association Tri) et les salariés
opérationnels étaient conviés.

Avant d’aller voir ce nouvel outil en fonctionnement,
nous avons longuement échangé avec Hervé, le nouveau
coordinateur. Il a évoqué une organisation plus rationnelle,
plus rassurante pour le personnel avec deux encadrantes
responsables de leur équipe pour la formation et le suivi
du travail, chacune ayant sa zone ; le déroulement des
opérations depuis la zone 1 à la Zone 2 avec un atelier
commun, le pliage.

Nous espérions pour cette deuxième année pleine,
transformer le ballon d’essai de 2019 dont l’objectif initial
était de créer des heures de travail pour les salariés en
parcours d’insertion. C’était hélas sans compter sur la
pandémie qui est venue perturber, mais pas annuler, nos
espérances. Avec un arrêt total de l’activité pendant le
premier confinement, on retiendra que nos prestations ont
généré 1,27 ETP d’insertion et 61 % de ces heures ont été
réalisées par les salariés de l’association Tri.

(Alain Ruelle)

Hervé, nous résume l’essentiel de son rôle : s’occuper plus
particulièrement des taches administratives non moins
complexes comme les plannings, le suivi des emails ainsi
que la relation avec les gros clients (Etablissement de santé
de Quingey et Thermes de Salins).
Beaucoup de positif dès la mise en place de cette nouvelle
organisation sachant parfaitement qu’il y a encore des
améliorations à apporter pour conserver nos marchés avec
les clients importants, être concurrentiel pour en capter
certains autres et, surtout, rendre employables nos salariés
en insertion à l’issue de leur période à Tri.
Echange, suivi par la visite à la blanchisserie, très informelle,
afin de voir fonctionner ce nouvel outil, une merveille de la
technique qui rend les taches moins fastidieuses et assure
un mieux être dans le travail quotidien.
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(Valérie Boudevin)

Notre taux de réalisation est en
amélioration puisque 77 % des
devis établis se sont transformés en
prestation. Si le vidage représente
69 % des heures réalisées, il faut
noter une fidélisation des agences
immobilières qui nous sollicitent
systématiquement sur des
prestations principalement de
nettoyage et d’embellissement
faisant ainsi intervenir les
salariés d’Intermed en parcours
d’insertion.
Avec un résultat 2020 porté à
4 667 € (contre 4 611 € en 2019),
notre modèle économique est
à l’équilibre et l’intégralité de nos
charges, uniquement salariales, sont
couvertes. Le ballon d’essai est donc transformé, il reste
à définir entre les deux structures l’ampleur que nous
souhaitons donner à ce GIE.

Acti v ités de

De nouveaux parcs
à Moini
(Julien Schouvey)

Durant la fin d’année 2020 et selon le plan de gestion
de l’Espace Naturel Sensible de la côte de Moini, deux
nouveaux parcs ont été mis en place afin de favoriser la
présence d’un ourlet écologique (voir précédent article).
Lors de ces travaux, un arbre remarquable a été identifié.
Afin de le sauvegarder de l’appétit du troupeau, nous avons
favorisé sa préservation à travers la création d’une nouvelle
aire de sensibilisation et de détente pour les promeneurs.
Après l’avoir clôturé, l’association est actuellement en
train d’aménager l’espace avec la construction d’une table
atypique en rondin de bois.

Retour des Grandes Ventes
(Vanessa Chay, Mylène Marmier, Chloé Descos)

Après une longue absence, le samedi 5 juin, la grande vente
était de retour !
Grâce à une super organisation des équipes chantier,
valorisation, vente ainsi que l’aide des bénévoles tout
s’est bien passé.
Nous étions heureux de retrouver les clients malgré un
temps maussade, la bonne humeur était au rendez-vous.
Les clients ont pu découvrir notre nouveau dépôt matériels
professionnels qui a eu un franc succès. Le déjeuner était
délicieux et c’était repas-r-tri pour un record de vente.

Nous remercions donc l’auto entrepreneur en charge de
la fabrication de la table (Matthieu Féjoz) et la Commune
de Quingey qui nous a permis d’utiliser la ressource en bois
de sa forêt.

5

Acti v ités de
Une boutique en ligne
(Fabienne Dole)

Suite au 2ème confinement lié à la COVID, et à une première
expérience de “Click & Collecte“, la ressourcerie a
souhaité, dès ce début d’année, expérimenter une boutique
en ligne.
Le but de ce nouvel outil était de mettre en vente pour un
plus grand nombre : du mobilier professionnel (armoires
de rangement, bureaux, tables…), des articles de vaisselle,
de la brocante, des vêtements, des livres anciens… et les
objets sortant de l’ordinaire.
Dès le mois de mars, les premiers articles ont été mis en
ligne et très vite, cette nouvelle “boutique“ a su trouver
sa clientèle. Elle est approvisionnée en nouveaux articles
chaque semaine.
Si vous souhaitez la visiter, vous pouvez la retrouver sur
notre site internet ou à l’adresse suivante :
association-tri.com/boutique/

Arrivée de
l’aérogommeuse
(Stéphane Besnard)

Un container d’aérogommage permettant d’effectuer
des opérations de sablage ou de grenaillage dans un
environnement fermé, protégé et répondant aux normes
en vigueur nous a été livré. Sécurisé et étanche, il permet
de recycler l’abrasif et de récupérer les déchets de
peintures ou vernis. Il devrait être opérationnel début
juillet.
Tri pourra ainsi proposer la rénovation de vieux
meubles en bois, qui est aujourd’hui une tendance en
plein essor, qu’ils soient peints ou vernis. Terminer le
décapage à l’ancienne avec une ponceuse orbitale, les
scrapers, les décapants chimiques et brosses métalliques.
L’aérogommage est désormais une solution écologique
pour ce métier de relooking de meubles, avec une
utilisation relativement simple.
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Acti v ités de

Retour dans les écoles...
(Fabienne Dole)

Dans le cadre du programme « J’agis pour mon territoire »,
mis en place en collaboration avec le CPIE du Haut-Doubs
et le Conservatoire d’Espace Naturel de Franche-Comté,
L’association Tri est intervenue dans 18 classes (de la
maternelle au collège) pour une soixantaine d’animations
sur le thème des déchets (3) ou de la biodiversité (15).
Le but était de sensibiliser les enfants :
à la gestion des déchets et à la consommation ;
à la biodiversité autour de leur école par des séances sur le
terrain afin de découvrir la faune et la flore qu’ils côtoient
tous les jours.
Une séance était consacrée à la réalisation d’un projet
concret sur le thème :
création à partir de déchets (robots ou tawashis),
création pour aider la biodiversité à l’école (hôtel à insectes,
bombes à graines…).
Chacun espère que très vite ce programme pourra se
pérenniser et que le maximum de classes pourra en profiter.

Samedi
4 septembre
2021

Son troupeau conservatoire
et son habitat
De 9h à 13h : découverte de l’Espace

naturel sensible, rencontre avec le troupeau
conservatoire, lecture de paysage, balade contée,
cours de dessin nature, exposition photo, stands...

De 13h à 14h : pique-nique tiré du sac

La Blanchotte
25440 Quingey

9h - 14h

«

CÔTE DE MOINI

RÉSERVATION :

& concert du groupe FLOCK

J’agis pour mon territoire Loue Lison
Dans le cadre du projet LEADER "J'agis pour mon territoire" :

www.association-tri.com
03 81 57 56 61
Avec le soutien financier de :

Autres partenaires :
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Sous réserve d’annulations
liées aux contraintes COVID

Agenda

SA FA R I

août

Vente spéciale rentrée des classes

• 14 août		
samedi 14h-17h

Magasin ressourcerie de Tri

septembre

• 4 sept.		 La côte de Moini

son troupeau conservatoire et son habitat

samedi 9h-14h

Vente spéciale couture et puériculture

• 11 sept.		
samedi 14h-17h

Magasin ressourcerie de Tri

Cléron En’quête de patrimoine

• 18 sept.		

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.

Chasse au trésors pour toute la famille

samedi 		

Ornans - Extrême sur Loue

• 26 sept.		

Stands et animations

dimanche		

octobre

Grande vente d’automne

• 2 octobre
samedi 9h-16h

Magasin ressourcerie de Tri

Vente spéciale Halloween

• 16 octobre
samedi 14h-17h

Magasin ressourcerie de Tri

VENTES*

Dans le respect
de la distanciation
et des gestes barrières

magasin ressourcerie :

tous les samedis
de 14h à 17h

*Sauf périodes de confinement

et
tous les mercredis
de 9h à 12h

Nouveau :

boutique en ligne

association-tri.com/boutique/

www.association-Tri.com
Pour plus d’informations,
consultez notre site internet
ou contactez-nous

ABONNEMENT Tri’porteur

Association

NOM					
Prénom
Adresse complète
Téléphone (facultatif )

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

Informations à envoyer par courrier ou par mail

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

notre site internet

www.association-Tri.com
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