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Ediito

Encore un beau numéro du Tri’porteur !
du Tri ’porteur, foisonnant de nouveautés concrètes annonçant
“Ununenuméro
nouvelle année riche et innovante pour notre association.
Je vous invite à découvrir les dernières actualités de nos activités :
Les derniers travaux d’aménagement de la blanchisserie, la diversité des
activités liées à l’environnement dont le programme « j’agis pour mon territoire »
de la Communauté de Communes Loue Lison, récompensé par un prix !
La création d’une nouvelle activité originale “médiation animale“ avec
le troupeau de Moini, qui fait clairement le lien entre action sociale et
environnement. La guerre déclarée à la fracture numérique avec l’accueil
d’un conseiller numérique…
Notre magasin, véritable caverne d’Ali baba du réemploi solidaire continue
d’évoluer… Vous pouvez désormais y dénicher des objets en provenance
de l’enseigne Leroy Merlin avec laquelle nous venons de signer une nouvelle
convention de partenariat. Les objets invendus de bricolage, décoration,
nous sont donnés, plutôt que d’être détruits, et mis en vente à des prix très
intéressants.
Autre nouveauté, les ateliers de remobilisation débutent réellement depuis
janvier 2022. Avec un accueil inconditionnel de personnes isolées ou très
éloignées de l’activité, en s’appuyant sur les principes “aller vers“ et
“faire ensemble“, l’objectif est de leur proposer une nouvelle perspective,
une nouvelle dynamique avec l’idée de lever un maximum de freins à
l’insertion et de déboucher sur la possibilité d’intégrer un retour à l’emploi,
en contrat aidé ou autre.
L’emploi ! Parlons-en ! La thématique est aujourd’hui au cœur de nos
préoccupations. En ce début d’année 2022, environ 10 postes de travail ne sont
pas pourvus dans notre association. Des postes en contrat d’insertion ou des
emplois pérennes…

Comment expliquer cette difficulté de recrutement qui dure maintenant

depuis plusieurs semaines ? Serions-nous revenus au plein emploi ?
Un rapide détour sur internet apporte quelques éléments de réflexions. Début
2022, pratiquement un million d’offres d’emploi sont disponibles sur le site de
Pôle Emploi… dans le même temps 3,101 millions de demandeurs d’emploi
de catégorie A (sans aucune activité dont 2,647 millions de demandeurs
d’emploi longue durée) sont comptabilisés, auxquels s’ajoutent un peu plus
de 2,2 millions de demandeurs de catégorie B, C, D… sans tenir compte
des personnes non inscrites…
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.../...
Le plein emploi, souhaité par tout le monde, ne semble encore pas vraiment
au rendez-vous. Il nous reste encore du chemin à parcourir.
Cette problématique de recrutement sera bien au cœur de nos priorités dans
les mois à venir, en effet, ces postes vacants génèrent de façon récurrente
et préoccupante, des difficultés au sein des équipes incomplètes et parfois
débordées, alors que la demande d’activité ne faiblit pas, bien au contraire,
que ce soit au sein de la ressourcerie, auprès des agents-conseils en déchetterie
ou à la blanchisserie.

En gardant le cap fixé par notre projet associatif actualisé en 2021,
guidés par nos valeurs et notre force d’être ensemble, bénévoles et salariés,
nous contribuerons encore, à notre mesure, à un monde plus durable et
respectueux de toutes et tous.
							Luc Schiffmann,
							Président

Réflexions :
Leçon de crise
(Jean Vial)

La crise sanitaire que nous vivons a mis en lumière
de façon irréfutable un certain nombre de
comportements qu’il faut faire évoluer tant au plan
individuel qu’au plan institutionnel. En m’inspirant de
l’essai d’Edgar Morin : “Changeons de voie“, j’en retiens
deux que je vous soumets.
Au niveau des personnes, pour beaucoup d’entre nous,
les contraintes du confinement nous obligeant à ne
procéder qu’à des achats indispensables, nous ont
montré que le consumérisme auquel nous sommes
sollicités, nous conduit trop souvent à des dépenses
inutiles. Cela nous conduira-il à privilégier l’essentiel
au superflu, à freiner nos pulsions d’achats et à nous
tourner vers l’économie circulaire ?
Au niveau des institutions, trop de libéralisme a eu
pour résultat la réduction, la privatisation, voire la
disparition des services publics sans discernement.
Leur gestion basée essentiellement sur des critères
budgétaires a mis en lumière la perversité de cette
politique. Il est temps de sortir du néolibéralisme et
de réformer l’État. La crise que nous vivons qui en est
le révélateur servira-t-elle de prise de conscience pour
agir dans ce sens ?
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Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

!! ! !

Un jour, je serai grand. En dépit des
ricaneurs que j’entends de là. Je prendrai
des décisions mesurées, des crédits
remboursables, des résolutions à mon
échelle. J’irai voter, tiens, puisque ça
sert à rien. J’irai défiler, avec des pancartes
violentes ; «Oui», «Tout-à- fait d’accord»; s’il le
faut, j’exprimerai une réserve : «Pourquoi pas ?».
Avec mon pass-vicinal, j’écumerai les routes perdues,
les chemins des écolieux ; je bricolibrirai mes solutions
locales, dans l’entre-moi, ça fait gagner du temps ; je serai
le facilitateur de ma transition, le rabhi de ma crèche, le
solidaire des ders. Encore un pas, millimétré, et je fais le
bénévole. A Tri, on parie ? Un jour, je serai jamais grand.

Directeur de publication : Luc Schiffmann (président)
Comité de rédaction :

Luc Schiffmann (président), Jean Vial (administrateur),
Gaston Stenta (secrétaire),
Stéphane Besnard (coordinateur ressourcerie), Hervé Regazzoni (coordinateur
blanchisserie, Julien Schouvey (coordinateur pôle environnement),
Elise Berthod (accompagnatrice sociale), Vanessa Chay (encadrante équipe
valorisation et vente ressourcerie), Thomas Delannoy (encadrant des refaiseurs),
Jérôme Pina (conseiller en insertion professionnel), B. H. (bénévole),
Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement, chargée de communication)

Suivi technique : Fabienne Dole
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Des nouvelles de Moini
(Julien Schouvey)

La fin d’année 2021 nous aura apporté son lot d’agréables
surprises et de problèmes à régler. Tout d’abord,
nous avons découvert entre Noël et nouvel
an la naissance de deux chevrettes et
d’un bouquillon qui n’était pas prévue.
Heureusement tout le monde se porte
bien, même si l’une des arrivantes a eu
besoin d’un petit complément. Cela
nous a questionné sur la présence de
New (le bouc) a proximité permanente
du troupeau. Nous avons finalement
décidé de le donner à des particuliers de
Champagne-sur-Loue qui ont aménagé un bel
espace d’accueil. Pour éviter que New soit tout seul, son fils,
Serpolet, l’a accompagné.
La saison froide et pluvieuse nous a également amené son
lot de déconvenue. Nous constatons en effet que le sol
adjacent à la bergerie se dégrade, entraînant une épaisse
couche de boue. Cela n’aide pas les ânes qui glissent et
subissent des foulures et des abcès à répétition. Nous
réfléchissons donc à aménager l’espace pour mieux drainer
le site qui est sur-piétiné durant l’hiver. Nous espérons donc
des travaux cet été pour assurer de meilleures conditions
dès l’année prochaine.

Des abeilles à Moini
(Julien Schouvey)

Suite à une rencontre entre l’association Tri, le département
du Doubs et Natura 2000 à travers son technicien de
l’EPAGE Haut Doubs Haute Loue, la décision d’aménager
un espace de rucher sur l’Espace Naturel Sensible a été
acté en 2021. Dès le premier trimestre 2022, les travaux
d’aménagement ont été réalisés.

Animation taille
(Julien Schouvey)

Dans le cadre du cahier des charges du plan de gestion
de l’Espace Naturel Sensible, plusieurs actions de
sensibilisation liées à la préservation de la diversité
d’essence de pommes sont prévues.
Une première animation avait été effectuée en 2019.
Avec la période Covid, 2020 et 2021 n’ont pas permis de
poursuivre la mise en place de session.
2022 est donc l’occasion de se rattraper. Une nouvelle
animation de taille est organisée le 19 mars, assurée par
l’association “Les vergers retrouvés“. Une quinzaine de
personnes a prévu de participer à cet après-midi.
Cela permettra également de prélever quelques branches
pour anticiper et préparer une animation en 2023 autour
des “greffons“.

C’est l’association “Coup de Pouce“ de Quingey qui est
en charge d’assurer l’entretien et la gestion des ruches.
L’association Tri a cependant coordonné, à travers un
partenariat avec l’association apicole “Mesnay Apis & Flore“
l’organisation de sessions d’initiation à l’apiculture.
9 rencontres sont donc prévues tout au long de l’année et
permettront à une dizaine de personne de se former.
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Acti v ités de
Les ReFaiseurs
s’installent...
(Thomas Delannoy)

Ils fouinent les
recoins de la
ressourcerie
sollicitant Mylène
pour un évier ou des
cuillères, Eddy pour
déplacer un buffet.
Ils… ce sont Marie-Line, Céline et Sylvain, les trois ReFaiseurs
qui ont intégré volontairement l’atelier de remobilisation.
Tout ce remue-ménage leur permet de créer un lieu, un
univers de convivialité ou des personnes, sans percevoir
de revenu, s’engage dans une démarche qui vise à se
remobiliser vers l’emploi. Se remobiliser tout en portant des
projets qui incarneront les valeurs de la solidarité humaine
et environnementale, c’est ça le projet ! Ils remercient
donc chaleureusement les salariés de l’association qui
les soutiennent au quotidien par leur bienveillance et les
bénévoles qui ont œuvré pendant plusieurs mois pour créer
ce bel atelier, une solidarité qui donne l’exemple.
Ils invitent ces personnes à venir partager un café, un
morceau de gâteau à l’occasion.
Côté projet, la cuisine est en cours de rénovation avec le
relookage d’une table, de chaises et d’un buffet Mado
avec des produits biosourcés, naturels et éco labélisés
(peinture à base d’algue, de l‘huile de lin, et de l’huile de
coude), l’installation de l’atelier qui change à mesure qu’ils
y prennent leur marque. Les idées et les expériences ne
manquent pas chez les ReFaiseurs. Ils expérimentent de
la gravure sur bois avec un convertisseur de micro-onde
et bientôt de la décoration murale en chute de bois brulé
pour le protéger avec une jolie couche de carbone 100 %
naturelle, c’est la technique japonaise Shou Sugi Ban.
Une idée embryonnaire de compost, et des projets en
phase de développement qui devraient permettre, une
fois bien installé, d’ouvrir l’atelier sur l’extérieur avec des
partenaires pour incarner les valeurs de solidarité et de
partage, ils vous en disent plus très bientôt.
A noter l’arrivée d’un véhicule 9 places pour le transport des
volontaires n’ayant pas de possibilité de se déplacer.
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Un prix pour “J’agis pour
mon territoire“
(Julien Schouvey)

Avec la mise en œuvre en 2020-2021 des actions
d’éducation à l’environnement à travers le projet LEADER
« J’agis pour mon territoire », l’association Tri, le CEN et le
CPIE au Haut Doubs ont largement sensibilisé la population
et notamment les écoles avec 180 séances proposées.
Ce projet n’aurait pas pu aboutir sans le soutien financier de
la Communauté de Communes Loue Lison qui a su mettre
en valeur les acteurs, les habitants et l’environnement de
son territoire. A ce titre, la collectivité a reçu le prix “Avenir“
des Lauriers des collectivités locales.
Une belle occasion de montrer l’intérêt de la sensibilisation
et de poursuivre de travail
en vue de pérenniser
de telles actions sur
la Communauté de
Communes.

Acti v ités de

Un conseiller numérique
à votre service
(Jérôme Pina)

Aide à l’utilisation
d’ordinateur, tablette,
smartphone,...

“Lutter contre la fracture numérique“
des publics (Salarié en parcours,
permanents, bénévoles, clients…) de l’association, voilà
la mission de François Grimm durant les deux prochaines
années. Celui-ci grâce à un partenariat avec la Mairie de
Quingey, interviendra dans les locaux de l’association à
hauteur d’environ 18 heures par semaine.
Ses missions :
- Aider à la prise en main des équipements numériques :
ordinateur, tablette, smartphone, etc.
- Accompagner la maîtrise des services numériques pour
une utilisation indépendante et sûre : courriel, traitement
de texte, installation d’une application, gestion des fichiers,
service administratif, etc.
- Promouvoir l’utilisation des contenus en ligne utiles dans
le quotidien : déclaration diverses, services administratifs,
e-commerce, dépôt d’annonce en ligne, utilisation de
FranceConnect, site de l’ANTS, trouver les horaires de
transport, un logement, etc.

Médiation par l’animal
(Elise Berthod)

Au cours de l’année 2021, l’Association Tri a expérimenté
une action de médiation par l’animal, en direction des
salariés en insertion avec Christine Farque, éducatrice
spécialisée formée à la médiation par l’animal. Les animaux
utilisés dans le cadre de cette activité sont le troupeau de
chèvres et les ânes qui vivent sur l’ENS de Moini
2 salariées ont bénéficié de cette action. (voir ci-dessous)
Le conseil d’administration de Tri a validé l’intérêt de
poursuivre cette expérimentation pour l’année 2022.
Christine Farque rejoint donc l’équipe socio professionnelle
et sera présente à Tri tous les vendredis.
La médiation animale est basée sur l’attrait que l’animal
exerce auprès des personnes et sur sa capacité à les
stimuler. Elle vise à mettre en contact des animaux avec des
personnes fragilisées afin de susciter des réactions positives.
Elle apporte avant tout à la personne du soulagement, de
la motivation, de l’activité, lui donne envie de participer,
favorise la communication mais surtout lui permet de
trouver un moment de réconfort, de joie, de partage et
permet l’oubli des soucis.

Actuellement, François travaille sur un catalogue “d’atelier
pédagogique“ qui sera proposé dans les meilleurs délais.
Nous vous tiendrons informés
rapidement des modalités de
réalisation de cette action.

Valérie et Malare ont participé aux séances de
médiation animale.

“

Nous les avons rencontrées pour connaître leur point de vue :

Comment se sont déroulées les séances ?

Club nature
(Fabienne Dole)

Dans le cadre du club nature du
collège de Quingey, encadré par
Fabienne de l’association Tri, les
élèves ont travaillé sur un Noël
“zéro déchet“ en créant un sapin en
vannerie papier. Après avoir réalisé
près de 500 baguettes en papier, les
élèves ont tressé un sapin imposant
qui a été exposé au CDI.

Valérie et Malare : C’était très agréable. Nous avons fait 8 séances : 4 séances
en été et 4 séances à l’automne.
Nous avons découvert les ânes et les chèvres de Moini en leur donnant à
manger. On y allait après le travail, c’était un moment de détente avant
de rentrer à la maison.
On caressait les chèvres et les ânes et on les observait. Nous avons été
très étonnées de voir la jalousie entre les chèvres. En décembre, nous
avons pu approcher les petits qui sont nés.

Qu’est ce que ça vous a apporté ? :  
Valérie et Malare : Caresser les animaux, s’occuper d’eux, c’est très apaisant
après une journée de travail. On brossait les ânes, on sentait que ça leur
faisait du bien. Et puis Christine nous expliquait bien les choses : c’était
un moment de détente et on apprenait aussi. Elle a toujours le sourire,
c’est très plaisant. C’était plus facile en été qu’à l’automne car il faisait un
peu froid par contre en été, on serait bien restées tout le temps.
Ça nous a donné envie de retourner sur Moini.
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Acti v ités de
Ressourcerie
(Sréphane Besnard)

Collecte sur Ornans
La Communauté de Communes Loue Lison met à la
disposition de la commune d’Ornans une collecte des
encombrants ménagers sur rendez-vous.
Les habitants peuvent prendre rendez-vous
(1 fois par semestre) en appelant l’association Tri,
prestataire de la CCLL.

Partenariat
avec Leroy Merlin
Notre partenariat avec Leroy Merlin se rode au fil des
semaines. Tous les 15 jours, le mercredi, notre équipe de
collecte descend vers la grande enseigne et récupère ce que
nous donne le magasin.
Tout est strictement listé, dans le respect de la convention,
et mis en rayon après avoir été chiffré par l’équipe “vente“.
Ce type de marchandise a bien rencontré son public dans
notre Ressourcerie et on ne peut que constater que les
produits ne restent pas longtemps dans les rayons.

Les déchets concernés par
cette collecte sont ceux que
les personnes ne peuvent
emmener à la déchetterie par
leurs propres moyens :
gros électroménager, meubles,
matelas, canapés, 4 pneus de
véhicule léger (<3,5T).
Le volume maximum autorisé
par foyer est de 3 m3.
Les encombrants seront
déposés devant chaque foyer
en bord de voirie (pas de
porte ou pied d’immeuble) de telle sorte que les agents de
collecte puissent les récupérer sans entrer dans le domicile
ou les communs.

Rangement du chantier
Améliorer l’environnement de travail du dépôt permet
de limiter les déplacements inutiles et limiter le port de
charges lourdes.
L’équipe collecte a profité de la présence de Rodolphe,
en stage de PMSMP (Périodes de mise en situation en
milieu professionnel) pour réfléchir à une bonne utilisation
de l’espace. Cette réflexion est primordiale pour ne pas
transformer son entrepôt en “champ de bataille“.
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Acti v ités de

Du côté de ventes
(Vanessa Chay)

Les gilets rouges ont pris place lors des ventes , salariés et
bénévoles sont plus visibles et les clients sont ravis.
Après une année d’absence, la grande vente de Noël a pu
avoir lieu mais toujours avec des jauges, pour la sécurité
de tous. Malgré le contexte sanitaire, nous avons réalisé
une belle vente dans la bonne humeur entre salariés et
bénévoles. Nos clients étaient présents et ont été patients.
La nouvelle année a commencé par un nouveau partenariat
avec Leroy Merlin de Besançon, les matériaux rencontrent
un franc succès lors de nos ventes.
L’aérogommage a lui aussi bien démarré, les meubles
exposés plaisent et suscitent des demandes de prestations
par nos clients.
Maintenant, il nous tarde que la crise sanitaire se termine
pour pouvoir retrouver la convivialité de notre coin
cafétéria, les samedis !

Les p’tits Z’ateliers

Travaux
à la blanchisserie
(Hervé Régazzoni)

Depuis le mois d’octobre, des travaux ont été effectués en
zone LOLA pour agrandir la zone de stockage des rolls avec
une superficie de 25 m2 environ. Mi-décembre, l’activité de
la blanchisserie a diminué avec la fermeture annuelle des
Thermes. Sa réouverture est prévue début mars 2022.
En janvier, un nouveau sèche-linge a été installé avec une
capacité de 45 kg de linge à la place de celui d’une capacité
de 25 kg. Ce qui augmente la capacité de séchage sortie
laveuse essoreuse.

(Fabienne Dole)

Vannerie papier en février
Livre plié
en décembre

Tissus cirés et Tawashi en janvier

Merci aux talentueuses : Jezabel,
Suzanne, Renée, Anaïs, Joan, Tom,
Elsa, Marie-France, Janine, MariePierre, Bernadette, Françoise,
Martine, Claudine.
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Agenda
Ventes
• 5 mars
samedi 9h-16h

• 2 avril
samedi 14h-17h

• 14 mai
samedi 14h-17h

• 4 juin
samedi 9h-16h

Animations
• 12 mars

découverte

Magasin ressourcerie de Tri

Vente spéciale Pâques
Magasin ressourcerie de Tri

Safari découverte
à la ressourcerie

Vente spéciale tableaux
Magasin ressourcerie de Tri

Grande vente d’été

Magasin ressourcerie de Tri

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

Comment accueillir les auxiliaires
du jardin ?

samedi 9h-12h
			

Inscription au 03 81 57 56 61

• 16 avril

Création de déco de jardin

samedi 9h-12h

SA FA R I

Grande vente de printemps

Inscription au 03 81 57 56 61

• 21 mai

Musique verte

samedi 9h-12h
			

à Moini
Inscription au 03 81 57 56 61

• 11 juin

Création d’épouvantails

samedi 9h-12h
			

au jardin pédagogique
Inscription au 03 81 57 56 61

Assemblée générale

• 18 mai		 Assemblée générale de Tri
mercredi 16h30

Salle multiculturelle de Quingey

VENTES*

magasin ressourcerie :

tous les samedis

Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur liées
aux contraintes COVID.

de 14h à 17h

et
tous les mercredis
de 9h à 12h

Nouveau :

boutique en ligne

association-tri.com/boutique/

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

Retrouvez le Tri’porteur
en pdf sur
notre site internet

www.association-Tri.com

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
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