n°63
juin 2022

Le bulletin d’information de l’association Tri né en janvier 2001
ISSN : 1958-8429

Ediito

Vers une gouvernance partagée !
mai 2022, le Conseil d’Administration de l’association Tri s’est engagé à
“Entravers
un vote, pour une évolution de sa gouvernance.
En réservant deux sièges pour des représentants des salariés au sein du Conseil
d’Administration (CA) qui en compte 24 au total, les administrateurs espèrent
ainsi favoriser la transparence et la communication au sein de l’association.
Acteurs au quotidien sur tous les fronts de l’association, la participation des
salariés à l’instance de réflexion et de décision qu’est le CA est plus que légitime.
En étant associés aux débats, aux orientations stratégiques et aux prises de
décisions, les salariés deviennent ainsi partie prenante et acteurs du devenir de
notre association.
Pour garantir la gestion désintéressée de l’association, les membres du Conseil
d’administration ont volontairement limité certains aspects de cette nouvelle
participation aux instances de gouvernance. Ainsi, les administrateurs
salariés ne pourront pas briguer de mandat de président, de trésorier ou de
secrétaire, ils ne pourront pas siéger au sein du bureau. Quelques restrictions
ont également été prononcées concernant la participation au débat sur
des éventuelles sanctions liées au poste de direction ou sur la question des
augmentations salariales. En effet, le conseil d’administration n’est pas
une instance de représentation du personnel, ni un lieu de dialogue social,
ces fonctions sont réservées au Comité Social Economique (CSE), et elles
fonctionnent très bien.
Cette initiative de proposer la participation de représentants des salariés aux
travaux du CA vient en réponse à un sentiment d’opacité, qui avait tendance
à s’installer ces dernières années. A l’heure où nous entendons souvent parler
à l’échelle de la société de démocratie participative, les administrateurs de
l’association Tri ont souhaité donner à ses salariés, la possibilité de se sentir
plus associés, investis et impliqués dans la gestion de notre association.
L’association Tri est souvent remarquée par la composition partagée de ses
membres actifs (90 salariés, soutenus par près de 80 bénévoles actifs). Les
rôles de chacun étant parfaitement définis, ce duo fonctionne très bien dans
l’action au quotidien, nous pouvons le constater lors des ventes et de leurs
préparations.

Aujourd’hui, le pari est d’aller plus loin et de développer le partage, l’échange et
la coopération entre salariés et bénévoles non seulement au niveau de l’activité
quotidienne, mais aussi dans la gouvernance de notre association.

dans ce numéro
Vie associative
Assemblée Générale et
CA et commissions

p. 2

Le regard d’un sourd

p. 2

Réflexions

p. 3

A fond l’AFEST

p. 3

ARAR un réseau qui monte

p. 3

Un espace déjeuner extérieur p. 4
Hausse du prix de l’électricité
Quel impact ?

p. 4

Activités de Tri
Réemploi dans la construction

p. 5

Vente de tableaux

p. 5

Animations de printemps

p. 6

Fête du jardin à Lombard

p. 7

Initiation à l’apiculture

p. 7

Journée spéciale en septembre p. 7
Agenda

p. 8

Safari découverte

p. 8

www.association-Tri.com

Je souhaite la bienvenue à nos deux nouveaux administrateurs représentant
des salariés.
							Luc Schiffmann,
							Président
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ie associati ve
Assemblée Générale
Le regard d’un sourd
et Conseil d’administration
(Gaston Stenta)

Après deux années un peu spéciales à cause du COVID,
le jeudi 19 mai 2022 , l’Assemblée Générale de l’association
a pu se dérouler dans d’excellentes conditions.
Chaque secteur a présenté ses bilans et ses perspectives
dans une ambiance conviviale.

Personnes AG
Et la passion, Ginette?

Rare, dans une Assemblée Générale.
D’un côté, des têtes plutôt chenues, opinant
vaguement du chef ; des adhérents qui se retrouvent,
et seulement là ; les fidèles, recueillis jusqu’à la presque
somnolence, d’une grand-messe associative.
L’attente, à peine fiévreuse, sur la fin, du raout de clôture.
De l’autre, des intervenants qui expédient les affaires
comme des courantes, soulagés de n’avoir pas trop bafouillé
et de passer la blablate chaude.
Eh bien, nenni, ma foi ! Ce 19 mai, toutes mes attentes
ont été déçues. Chacun est venu présenter son travail,
ses équipes, ses projets, avec précision et clarté. Pas d’autosatisfaction – les difficultés, par exemple d’effectifs, existent
– mais l’impression d’un engagement jamais longtemps
découragé. Des statistiques, utiles, certes. Surtout, d’une
présentation à l’autre, la fluidité du vivant.
Et puisque, décidément, le rêve ne passe pas :
le trésorier lui-même a présenté son rapport financier avec
un sérieux aérien.

Les commissions
Commission Insertion :

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

Commission Communication :

Le Conseil d’administration :
Membres du bureau :
Président : Luc Schiffmann
Vice Président : André Brau
Secrétaire : Gaston Stenta
Trésorier : Jérôme Bernard
Membres : Alain Ruelle, Michèle Triponney

Membres élus du Conseil d’Administration :
Membres bénévoles : Agnès Bardey, Daniel Clerc, Jérôme
Cloquet, Michèle Dody, Xavier Gillard, Colette Guignot,
Jean-Philippe Jegou, Fabrice Marguier, Françoise Monnot,
Gérard Paulin, Roland Sage, Jean-François Tannières,
Evelyne Rohrbach, Jean-François Vial, Christophe Vuillermoz
Membres salariés représentant du personnel :
Valérie Boudevin, Smahine Habiche
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Michèle Dody, Jean-Philippe Jegou, Fabrice Marguier,
Gérard Paulin, Gaston Stenta, Jean-François Vial,
Fabienne Dole, Damien Faivre

Commission Environnement :

Xavier Gillard, Alain Ruelle, Roland Sage, Luc Schiffmann,
Michèle Triponney, Jean-François Vial, Jean-Michel Febvre,
Julien Schouvey, Fabienne Dole, Céline Hawrylko,
Clément Hugues

Commission Vente :

Michèle Dody, Xavier Gillard, Colette Guignot, Jean-Philippe
Jegou, Fabrice Marguier, Françoise Monnot,
Vanessa Chay

Commission Consommation Citoyenne :

Agnès Bardey, Luc Schiffmann, Michèle Triponney,
Christophe Vuillermoz,
Valérie Boudevin

ie associati ve

Réflexions :
Où allons-nous ?
(Jean Vial)

D’aucuns aiment à dire que c’est dans le mur que nous
allons. Au premier abord, on pourrait craindre qu’ils
aient raison.
Le peu d’empressement des états du monde entier
à traiter du dérèglement climatique, un fou furieux qui
envahit un pays frère, nous ferait plutôt pencher vers
ce scénario du pire.
Et si ce mur était friable ? Si à force de petits coups de
boutoir ventant de multiples initiatives, il s’écroule
comme le mur de Berlin en 1989 sous la poussée
populaire ?
Nous pouvons en rêver, mais cette réaction, qui dans
ce cas devrait être planétaire est-elle envisageable ?
En tout cas nous pays riches devons montrer l’exemple.
Y sommes-nous prêts ?
Et surtout en avons-nous réellement la volonté ?

ARAR :
un réseau qui monte…
(Damien Faivre)

L’ARAR est le réseau des Acteurs du Réemploi en région
Bourgogne-Franche-Comté. Il est rattaché au Réseau
National des Ressourceries et Recycleries. Il compte à ce
jour 18 adhérents alors qu’il n’en comptait que 5 à sa création
en 2018. Le Doubs en a 4 dont l’association Tri.
Les structures qui participent à ce réseau sont soit
généralistes et traitent tout type d’objets pouvant connaître
une seconde vie (comme Tri) soit mono filière comme la
Bécane à Jules à Dijon spécialisée dans le vélo.
Soutenu financièrement par l’ADEME et le Conseil Régional
Bourgogne Franche-Comté, une salariée a été recrutée et
prochainement deux pour conduire ses missions qui sont :
• Promouvoir et représenter les structures sur le plan local
et régional
• Appuyer les démarches de consolidation et de
professionnalisation
• Favoriser les échanges entre les structures (partages,
retours d’expériences, organisation d’événements
régionaux communs ou participation à des événements
nationaux fédérateurs…)
• Développer des partenariats locaux avec divers
organismes (éco-organismes, conventions, grandesenseignes…)
A titre d’exemple, des échanges avec les techniciens
de chaque structure seront organisés sur les nouvelles
filières REP (Responsabilité Elargie des Producteurs),
sur l’organisation de la semaine de réduction des déchets,
sur la formation,…

A fond l’AFEST

Pendant la pause !

Ainsi, pour Tri comme pour toutes les autres structures, ce
réseau est une ressource qui nous permet de progresser
tout en portant des messages collectifs auprès des
partenaires, des collectivités et du grand public.

(Jérôme Pina)

2022 marquera l’arrivée d’une nouvelle modalité de
formation aux postes de travail pour les salariés en parcours :
l’AFEST (Action de formation en situation de travail).
6 salariés Karine, Mylène, Sonia, Jérôme, Johan, Philippe
sont en cours de formation afin de devenir des “référents ou
des accompagnants AFEST“.
L’objectif de mieux former en imaginant et réalisant des
parcours pédagogiques en situation de travail “apprenante“
couplés avec des séquences de réflexivité.
Le résultat ultime : faire bénéficier les salariés de formations
qualifiantes durant leur parcours à l’association. Tout un
programme (de formation).

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

Luc Schiffmann (président), Gaston Stenta (secrétaire),
Jean Vial (administrateur), Valérie Boudevin (CSE),
Stéphane Besnard (coordinateur ressourcerie), Julien Schouvey (coordinateur
pôle environnement), Jérôme Pina (conseiller en insertion professionnel),
Fabienne Dole (éducatrice à l’environnement, chargée de communication),
B. H. (bénévole)

Suivi technique : Fabienne Dole
Photos : Julien Schouvey, Valérie Boudevin Jérôme Pina, Fabienne Dole,
Jean-Philippe Jegou
Réalisation graphique : Quatre Vingt Treize - Epeugney
Impression : sur papier 100 % recyclé - L’Imprimeur Simon

3

ie associati ve

Hausse du prix de
l’électricité :
quel impact pour notre
association ?
(Damien Faivre)

Tout d’abord avant de discuter de l’impact pour Tri, il faut
essayer de comprendre pourquoi le prix de l’électricité
augmente ? – et ce n’est pas toujours simple ! –

Un agencement sur
mesure pour la création
d’un espace déjeuner
extérieur
(Vaérie Boudevin CSE)

La pause méridienne, c’est l’occasion de faire une coupure,
de relâcher la pression et de s’alléger des charges mentales
qui pèsent sur notre journée. Suite aux nombreux
confinements, le besoin d’instaurer du lien est devenu
primordial. Se retrouver, partager, échanger… la pause
déjeuner est vectrice de liens sociaux.
Voilà pourquoi, Le CSE, en collaboration avec la Direction
pour le financement, ont ensemble décidé d’aménager un
véritable lieu d’échanges pendant le déjeuner et d’octroyer
ainsi un temps de repos mérité. Cette pause, chacun pourra
prochainement la prendre sur une terrasse ombragée,
végétalisée (dans quelques mois). Rien de mieux qu’un
espace extérieur convivial à double fonctionnalité ;
espace repas et espace détente.
Les savoirs faire sont multiples à l’association ; il fallait juste
les valoriser pour que ce projet voit le jour d’ici cet été.
Pour le mener tambour battant, un groupe
de salariés, dans le respect des valeurs
environnementales de l’association
a formalisé ce projet. Puis, les bénévoles
s’en sont emparés pour le faire sortir de
terre rapidement.
En parallèle, en détournant l’usage de
certains objets déposés à la ressourcerie,
les espaces repas ont été créés (tables,
mange debout, salon).
Enfin, pour préserver la biodiversité, la terrasse
sera végétalisée avec des espèces à feuilles caduques,
préservant ainsi les salariés et bénévoles de la chaleur de
l’été et permettant, à l’automne et au printemps, de profiter
des rayons de soleil.
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Sur le marché, le prix est basé sur le coût de production
d’électricité d’une centrale… à gaz. Eh oui, en France nous
accolons volontiers électricité à nucléaire, mais dans le reste
de l’Europe, c’est surtout le gaz qui permet de produire
l’électricité. C’est donc ce moyen de production qui
détermine le prix sur les marchés européens et comme le
prix du gaz flambe…
Pour les ménages, le gouvernement a mis en place un
bouclier tarifaire qui a permis de limiter à 4 % la hausse du
prix de l’électricité. Sans cela ça aurait été +35 %.
Mais ce n’est pas le cas pour les “gros consommateurs“
dont nous faisons partie avec la blanchisserie qui a recours
massivement à cette énergie pour faire fonctionner toutes
les machines dont nous avons besoin. Nous achetions
jusqu’au 31 Mai l’électricité au prix de 10,69 cts € HT le KWh.
A partir du premier Juin, ça sera… 27,47 cts € HT le KWh !!!!
soit un surcoût annuel de plus de 50 000 € HT.
Pour la blanchisserie, c’est une hausse de 10 % du coût de
production que nous allons répercuter en partie sur nos
clients.

?

?
?

Des études sont en cours pour limiter nos
consommations : implantation d’une centrale
photovoltaïque en autoconsommation, passage
en éclairage Led…
Et il faudra également compter
sur la sobriété de chacun.

?

Acti v ités de
Le réemploi dans la
construction : un nouvel
axe de réflexion
(Stéphane Besnard)

Depuis 2018, Grand Besançon Métropole mène, avec l’appui
du Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs
actions de sensibilisation sur la thématique de l’économie
circulaire dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics.
Un groupe de travail thématique a été constitué
pour identifier un chantier pilote : la réhabilitation et
restructuration d’un bâtiment universitaire (bâtiment N du
site de l’Arsenal).
L’objectif clairement affiché de l’expérimentation est
d’aboutir à une méthodologie reproductible, et de rendre
compte des résultats obtenus.
Trois structures d’insertion ont été retenues pour mener ce
projet en tant que cotraitants solidaires :
• Besançon Tous Travaux (BTT)
• Chantiers Départementaux pour l’Emploi d’Insertion
(CDEI)
• Association Tri
Les principales actions qui seront mises en place se
résument dans le tableau suivant :
Conception et réalisation d’une cité de chantier
composée d’une zone de stockage et de
transformation de matériaux, d’une salle de
réunion / réfectoire, de deux bureaux fermés et
d’une zone d’exposition (y compris dépose des
matériaux réemployés)

CDEI

Tri

X

X

Mise en place d’un atelier de nettoyage et remise
en état des matériaux, outillage, moyen de
transport et gardiennage (y compris dépose des
matériaux réemployés destinés à cet espace)

X

Participation à la recherche des opportunités de
réemploi sur le territoire, dépose et récupération
des opportunités de réemploi ex-situ selon la liste
du DCE

X

Le 14 mai, la vente spéciale était consacrée aux tableaux.
Cette vente concernait donc les nombreux tableaux
amateurs ou non que nous pouvons collecter, les tableaux
de décorations et les cadres.
Depuis quelques temps, nous avons la chance de pouvoir
compter sur l’expertise d’un ancien commissaire-priseur
monsieur Estavoyer.
Une belle installation
a pu être présentée
aux clients grâce au
travail de Jean-Luc
et Léonora.

X
X

Dépose de dalle de sol en granito et en pierre de
comblanchien
Stockage de matériaux in-situ à destination de
l’extérieur

(Fabienne Dole)

X

Radiateurs en fonte : Dépose
Radiateurs en fonte : Nettoyage, aérogommage,
Stockage, conditionnement

BTT

Vente de tableaux

X
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Acti v ités de

Animations de printemps
Interventions à la Saline
Journée Erasmus : atelier Tawashis (éponges à partir de
chaussettes)

Sur la piste des ENS :
accueil sur Moini
de 2 classes de l’école de Quingey
et d’une classe du collège de St Vit

Club nature collège :
Construction de jeux en cartons

Interventions à la Saline pour
l’accueil de classe ou de centre
de Loisirs sur la biodiversité
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Les ptits z’ateliers :
Les auxiliaires du jardin
déco de jardin,
épouvantails

Acti v ités de

Initiation à l’apiculture
(Fabienne Dole)

De février à décembre 2022, l’association Tri en coopération
avec l’association “Mesnay Apis et Flore“ accueille une
dizaine de personnes dans le cadre d’une initiation à
l’apiculture. Tous les mois, en suivant la saison apicole,
le groupe se réunit pour découvrir l’évolution d’un essaim
et les différentes interventions nécessaires sur un rucher.
Cette initiation se fait aussi en collaboration avec
l’association “Coup de pouce“ puisque le rucher de Moini,
sert de support aux différentes séances.

La fête du jardin
à Lombard
(Julien Schouvey)

Comme chaque année, avec
l’arrivée du printemps, une
partie du troupeau a été
transférée au Chatelard.
Le troupeau continue son ouvrage
de réouverture des pelouses sur cet
espace enfriché et nous sommes toujours
étonnés de voir à quel point nos fières débroussailleuses
assument leurs responsabilités avec efficacité. Nous avons
d’ailleurs pu présenter ce travail à une dizaine de personnes
lors de la “Fête du jardin“ organisée par la Commune de
Lombard le 14 mai dernier.

Journée spéciale
en septembre
(Julien Schouvey)

Dans le cadre d’un week-end festif “Climat ! Bio-sphère
en jeux“
organisé par la commission Conso citoyenne en
collaboration avec le collectif EMNE,
CLIMAT !
l’association Tri prévoit une journée
en jeux
DÉVELOPPEMENT DURABLE
portes ouvertes du réemploi à la rentrée.
à QUINGEY
188 rue Olive Tamari
83130 La Garde
04 94 41 48 88

www.bio-sphère.fr
contact@bio-sphère.fr

ÉDUCATION • SENSIBILISATION • FORMATION

A cette occasion, l’association Tri a proposé un stand
explicatif sur sa responsabilité de gestionnaire d’Espaces
Naturels Sensibles. Avec la collaboration d’une technicienne
de l’Epage Haut Doubs Haute Loue, une “promenade
explicative“ a permis au public de rejoindre le troupeau tout
en appréhendant les différents enjeux écologiques de cet
espace naturel. Une belle initiative à réitérer !!!
A noter la présence de Conso citoyenne sur le stand qui a
proposé des produits bio et équitables.

Cette journée, au sein de l’association, soulignera les enjeux
du réemploi et plus largement de la gestion des déchets.
Une conférence, une visite de locaux et une présentation
des activités et des projets réalisés ainsi que les projections
futures seront présentés aux différents partenaires
techniques et financiers de l’association.
Cet évènement, prévu le jeudi 8 septembre, sera une
belle entrée en matière annonçant deux autres journées
conviviales dans le centre bourg de Quingey (les 9 et 10
septembre) incluant des ateliers, des spectacles, une visite
de la Côte de Moini et bien d’autres activités autour des
enjeux climatiques.
Plus de renseignements à venir...
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Agenda
Août
• 6 août
samedi 14h-17h
			

Septembre

Magasin ressourcerie de Tri

Sortie nocturne

vendredi 21h
			

à Moini
Infos et inscription au 03 81 57 56 61

• 9-10 sept

Conférences, spectacles, animations

		

• 10 sept
samedi 14h-17h
			

• 17 sept

découverte

Vente spéciale scolaire
et tenue de travail

• 2 sept

		

SA FA R I

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.

“Climat ! en jeux“

à Quingey

Vente spéciale friperie, mercerie
et puériculture
Magasin ressourcerie de Tri

Randonnée

samedi à partir 10h à Cussey-sur-Lison
			
Inscription au 03 81 57 56 61

Octobre
• 15 octobre
samedi 9h-16h
			

Grande vente d’automne

dans le cadre de la semaine de réduction
des déchets
Magasin ressourcerie de Tri

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

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 : admin@association-tri.com
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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