
La devise de T.R.I. Association créée le 16 septembre 1994 :
“Comment mettre l’environnement au service de l’emploi, et comment mettre l’emploi au service de l’environnement“

2006, en bref
• Développement de nouveaux 
outils pour favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle

• Création du club nature pour les 
enfants de 6 à 12 ans

• Extension de la fi lière réemploi
sur les déchetterirs SYBERT

• Installation de 
panneaux solaires

• Assemblée Générale du Réseau 
des Recycleries 
et Ressourceries

en 2006

Formalisation de 

notre “projet associatif“

• Qui sommes-nous ?

• Que faisons-nous ?

• Pourquoi le faisons-nous ?

• Comment le faisons-nous ?

• Où allons-nous ?

Document à votre disposition

sur simple demande

T.R.I. poursuit sa mission, 

avec toujours la même passion et le même professionnalisme
T.R.I.

Assemblée Générale 2006 

Quingey 11.04.07 

Avant de passer la main, je me dois de 
remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé 
durant ces douze années. Je remercie 
également tous nos partenaires sans qui 
T.R.I. serait dans l’incapacité de remplir 
ses missions. 

A notre niveau nous souhaitons 
promouvoir le développement durable. 
Nous nous devons de le traduire 
dans toutes nos actions et ainsi nous 
sommes mieux à même de tirer la 
sonnette d’alarme quand la société 
tombe dans ses vieux démons : tout 
consacrer à l’économique en oubliant 
la terre où nous vivons et les personnes 
qui l’habitent.
(Extraits du rapport moral 2005)

Roland Sage, Président

Deux ans après l’installation 
à Quingey, qu’est devenue 

l’association ? 
Répondons nous 
toujours à l’intuition de 
départ et aux besoins 
d’aujourd’hui ?

Une certitude, le choix de 
construire a été bénéfi que 

à T.R.I., sans déséquilibrer nos comptes, 
nous nous sommes dotés d’un outil 
performant autant sur le plan économique 
que pour assurer nos objectifs d’insertion 
et de progrès environnementaux. 

Nous n’avons pas oublié l’objet 
de l’association, ce maillage entre 
l’environnement et l’insertion des 
personnes laissées sur le côté par le 
système économique. Aussi nous avons 
formalisé notre “Projet Associatif“ dans 
un document qui met à la portée de 
tous les valeurs qui nous animent, et 
vous pourrez constater que l’esprit de 
T.R.I. n’a pas changé !

2006 a permis de traduire en acte des 
aspirations anciennes. J’en citerai deux 
dans le domaine de l’insertion : 
• la lutte contre l’illettrisme 
en partenariat avec le CRIF avec la 
formation d’une équipe de bénévoles.
• le développement de lien avec les 
entreprises locales. Une rencontre avec 
des chefs d’entreprise du canton a été 
une première étape pour une meilleure 
connaissance réciproque et l’ouverture 
de nouvelles pistes locales d’insertion. 

Dans le cadre de l’environnement 
aussi, T.R.I. poursuit sa route:En plus 
de nos fonctions anciennes liées à 
la meilleure gestion des déchets, 
l’année 2006 a vu le démarrage du 
club nature, certainement l’ouverture 
à une approche plus globale de 
l’environnement. Il est vrai que sur le 
plan médiatique la prise de conscience 
des atteintes à la planète est enfi n venu 
sur le devant de la scène ! Espérons 
qu’il n’est pas trop tard !

T.R.I. poursuit sa mission, avec toujours 
la même passion et le même profession-
nalisme. Une équipe de salariés motivés, 
un conseil d’administration créatif et une 
équipe de bénévoles qui reste une 
grande richesse d’une association 
dont le nombre des salariés ne cesse 
pourtant de croître. 

“

L’esprit de T.R.I. 
n’a pas changé !

’’



Activités 

Collecte et 
valorisation 

de recyclables et 
de réutilisables

Faits marquants 2006 

● Démarrage du club nature 
en mai le mercredi après-midi à T.R.I. 
et en octobre au collège de Quingey

● Gardiennage complet des déchèteries 
de Byans et de Saint-Vit

Faits marquants 2006
● Extension, à titre expérimental de la 
fi lière réemploi à 4 nouvelles déchèteries 
(Thoraise, Saone, Placey, Devecey),

● Achat d’un nouveau fourgon équipé 
d’un haillon élévateur pour faire face à 
ce développement,

● Mise en place du partenariat avec 
Interface (leader mondial de la dalle 
moquette) et l’ALCG pour la valorisation 
par réemploi de dalles moquettes 
d’occasion

● Forte augmentation de la 
fréquentation et du chiffre d’affaire du 
magasin ressourcerie

Chiffre d’affaires 
2006 : 

148 264 €
soit +23 % 

Collecte 2006 : 

804 tonnes 
75 communes 

21 800 habitants

Education 
à l’environnement

Depuis le mois de mai 2006, ce pôle 
comprend désormais 3 grands secteurs :
- Le suivi de la gestion locale des 
déchets et la sensibilisation à 
l’environnement ;
- Le gardiennage de déchèteries ;
- Le centre de loisirs englobant le club 
nature et le club collège.

32 personnes
(12,9 ETP) +4 %

• 3 permanents (1,9 ETP)
• 29 personnes 

en insertion (11 ETP) 

Sensibilisation à l’environnement
• 30,25 jours d’animation,
• 12,5 jours de formation adultes, 
• 3,5 jours d’animation tout public
• 4,25 jours de visites de groupes
soit un total de 50,5 jours 
d’animation ou formation
2050 enfants sensibilisés
et plus de 150 adultes sensibilisés

Club nature
• 21 séances le mercredi de 14h à 17h
28 enfants ont participés
• 10 séances du club collège le lundi de 
13h à 13h45 pour 33 enfants 

Suivi du tri sélectif
• 4250 calendriers distribués
• 70 bacs livrés
• 810 bacs contrôlés (25% du parc)

Gardiennage de déchèteries
• 10214 heures réalisées soit 
une progression de + 14,5 %

  ETP = 
 Equivalent 
Temps Plein

Ressourcerie

23 personnes
(9,6 ETP) 

• 2,6 ETP 
en insertion  

Chiffre d’affaires 
2006 : 

271 956 € 
dont 246 422 €

pour le gardiennage

soit +7 % 

Nos 2 domaines d’activités :

■ La ressourcerie :

   “Collecte et valorisation de recyclables et de réutilisables“

    et “Education à l’environnement“

■ La blanchisserie

Papier
(t)

Carton
(t)

Vêtements
(t)

Encombrants
(t)

Réemploi
déchèterie (t)

TOTAL

2005 217 73 31 330 42 693

2006 226 112 38 330 99 804

% 2006 29 14 5 40 12 100

06/05 +4% +53% +22% idem +235% +16%
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Blanchisserie

Matériaux recyclables

Friperie

Bric a brac

Service

Suivi et sensibilisation

Gardiennage

Perspectives 2007
Elles sont de 3 ordres : 

En terme d’activités 
• Agrandissement de la blanchisserie
achat de nouveaux matériels
• Réfl exion sur le développement de 
nouvelles fi lières de valorisation dans  
le domaine des plastiques 
• Consolidation du club nature 
• Réfl exion sur la gestion d’un espace 
naturel
• Réalisation de notre bilan carbone 

En terme d’emplois et d’insertion
• Consolidation des actions de 
formation et de lutte contre 
l’illettrisme engagées en 2006
• Développement et animation du 
réseau d’entreprises locales 

En terme de vie associative
• Mise en œuvre d’une formation 
des bénévoles sur le thème de la 
ressourcerie et du développement 
durable
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%06/05   +232%    -4%     +34%    +4%      -30%    +13%   +3,7%  

Evolution du CA par activité
(en milliers €)

250

et emplois

Chiffre d’affaires 

global 2006 : 

628 603 €
soit +9,3 % 

48 salariés en insertion 
(19,75 ETP) +24 %  

 

Effectif global 2006 : 

77 personnes 
(35 ETP) +20 %

Insertion sociale et professionnelle

Répartition du chiffre d’affaires par type de clients

Etablissements publics Professionnels Particuliers TOTAL

2005 (€ HT) 178 352 12 114 10 746 201 212

2006 (€ HT) 175 450 18 636 14 657 208 743

% 2006/2005 -2 % +54 % +36 % +3,7 %

Blanchisserie
Faits marquants 2006
● Mise en place de 17,5 m2 de 
panneaux solaires 

● Développement du chiffre d’affaires 
aux professionnels (+ 54 %) 
et aux particuliers (+ 36%)

Blanchisserie

17 personnes
(8,7 ETP) 

• 5 permanents (2,7 ETP)
• 12 personnes 

en insertion (6 ETP) 

Chiffre d’affaires 
2006 : 

208 743 € 
soit +3,7 % 

130 tonnes  
de linge traité en 2006 

de 452 kg 

à 627 kg 
par jour 

 Gardiennage
   10 %

        Blanchisserie
  30 %

Bric à brac
   52 %

Friperie
   8 %

1,9 ETP

6,1 ETP

11,8 ETP

Répartition des heures de travail 
pour les 48 salariés en insertion

4

3

Répartition des 24 sorties en 2006 

Emploi ou formation
Retour ANPE
Abandon sans nouvelle
Maladie
Autre10

4

3

Travail sur l’accès au permis de conduire
Action budget / surendettement
Formation interne
Administratif
Lutte contre l’illetrisme
Stages en milieu professionnel, 
prestations ANPE 

Actions mises en place pendant le contrat

6
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4
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6



Association T.R.I. - ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
• Bureaux administratifs : Tél. 03 81 57 56 61 - Fax 03 81 63 64 23 - e-mail : asstri@wanadoo.fr
• 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

EVOLUTIONS FINANCIERES 2005 - 2006
(en milliers d’Euros)

 2006 2005
PRODUITS
Chiffre d’affaires 643 589
Subventions  128 120
Autres produits (transferts de charges...) 380 291

Total des produits d’exploitation  1 151 1 000
  
CHARGES  
Achats 90 97
Services extérieurs et autres 129 132
Impôts et taxes 18 11
Salaires 615 499
Charges sociales 124 103
Amortissement et provisions 111 112

Total des charges d’exploitation  1 087 954  
RESULTAT D’EXPLOITATION 64 46
  
PRODUITS FINANCIERS 8 3

CHARGES FINANCIERES 9 9
  
PRODUITS EXCEPTIONNELS 81 75

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,3 0,5
  
Impôt sur les bénéfi ces 8 6
  

RESULTAT de l’EXERCICE 135 109

Rapport fi nancier 2006
2005 fut une année de consolidation. 
2006 a été une année de progression .... 
dans la continuité de nos missions 
associatives.

Progression dans le développement 
de nos activités (+14% en budget) : les 
ressources tirées de nos prestations ont 
crû de 9%, avec une forte augmentation 
des activités de chantier (ventes aux 
particuliers et ventes de produits recy-
clables), de l’activité gardiennage, et une 
évolution satisfaisante de la blanchisserie.

Progression en maîtrisant nos coûts : 
dans le même temps, nos achats de 
fournitures et services ont baissé de 4%, 
nous confi rmant que l’organisation 
performante de l’exploitation dans nos 
nouveaux locaux nous a permis des 
économies.

Progression dans notre action sociale : 
l’Association T.R.I. a distribué 615 000 € 
de salaires (contribution en augmentation 
de 23%) pour 63 700 heures de travail. 
Ceci c’est traduit en particulier par une 
augmentation de l’offre d’emplois d’insertion 
puisque ceux-ci ont représenté, en 2006, 
de l’ordre de 20 équivalents temps pleins 
(+ 24 %), mais aussi d’emplois classiques 
avec 21 salariés à l’effectif en fi n d’année.

Nous tenons à remercier tous les parte-
naires qui nous ont accompagnés vers 
ces bons résultats.

En 2006, notre association a aussi accru 
ses participations fi nancières dans des 
initiatives sociales et solidaires diverses 
telles que, un fonds commun de placement 
“Solidarité Logement“, la Caisse de Solidarité 
de Franche Comté, Habitat et Humanisme, 
la Société de Financement des Entreprises 
d’Insertion. Nous souhaitons poursuivre 
ces initiatives, tout en maintenant nos am-
bitions locales pour l’emploi et l’insertion.
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La vie associative de 
T.R.I. : une dynamique 
d’implication massive !
Au-delà du rythme imposé par “les affaires 
courantes“ (les ventes, les réunions de 
bureau et de conseil 
d’administration), la 
dynamique d’impli-
cation des bénévoles 
et administrateurs se 
caractérise pour l’année 2006 par une 
contribution massive au service du projet 
de l’association par l’intermédiaire notam-
ment de commissions de travail : 
• La commission “projet associatif“ 
• La commission “développement“ 
• La commission “insertion“ 
• La commission “communication“ 
• La commission “consommation 
citoyenne“ 
• La commission “aménagement 
des locaux“ 

Elles sont constitués d’administrateurs, de 
bénévoles, de salariés et de personnes 
extérieures à l’association. Elles travaillent 
sur des sujets précis et construisent des 
propositions pour le bureau et le conseil 
d’administration.

En plus de l’implication dans ces 
commissions, l’activité des bénévoles 
reste rythmée 
par d’autres 
temps forts au 
cours de l’année 
parmi lesquels 
l’organisation 
de soirées thématiques (énergies 
renouvelables, fi nance solidaire, 

consommation 
citoyenne...) et 
d’évène-ments divers 
(opération rives 
propres, journée 
portes ouvertes, 

signature du partenariat avec Interface ...)

Un seul maillon faible est peut-être à relever 
dans l’implication des administrateurs, 
il se situe au niveau de notre participation 
au sein des réseaux d’insertion dans une 
période où les secteurs de l’insertion 
sociale et professionnelle sont fragilisés. 
Il est pourtant primordial de construire 
une parole collective et de faire de la 
lutte contre l’exclusion un enjeu politique. 

F.S.E.


