
NON à la croissance ! 
Oui, au développement !
Y a t’il un indicateur aussi peu adapté aux enjeux actuels que 
la croissance du PIB ou du PNB ? C’est un peu comme si on 
évaluait des étudiants en doctorat en pesant les documents 
qu’ils ont accumulés au cours de leurs études !
La Chine est un excellent exemple de cette croissance 
qui ignore l’environnement et les droits de l’homme, 
mais on pourrait prendre bien d’autres pays dit 
développés et l’on y trouverait autant d’aberrations 
dans la gestion écologique ou dans la répartition 
des ressources.
Cette notion uniquement économique s’habille 
de collectif et de social : un point de croissance permet de 
créer x milliers d’emplois. C’est en fait une notion purement 
individualiste, qui ignore les pays pauvres et chez nous la 
répartition des richesses. L’échelle de nos salaires ressemble à 
l’échelle de Jacob, qui touchait la terre ... et le ciel.
Les dividendes étant l’objectif, la croissance ne peut pas 
s’embarrasser de social ou d’environnement. Qu’il nous faille 
3 ou 6 planètes pour vivre, peu importe ! Et puis la technique 
trouve toujours les solutions !
J’ai eu la chance d’être invité au séminaire “Imagine“ 

organisé par Energie-Citées. 37 intervenants de 13 pays 
européens, aux fonctions très variées ont imaginé notre 
avenir énergétique en 2025. Un message fort s’est dégagé 
de ces deux jours de cogitation : ce n’est pas la technique 
qui peut résoudre les problèmes, c’est dans la mobilisation 
des personnes qu’est la solution. Pierre Rabhi ne dit pas 

autre chose quand il appelle à une insurrection des 
consciences. Le développement, c’est remettre 
l’homme au cœur de la société, de l’économie. 
Que nous faut-il d’autre que des valeurs humanistes 
pour relever les grands défi s des années à venir ? 
La faim, le réchauffement planétaire, l’épuisement 
des énergies fossiles, de l’eau douce, la justice entre 
pays, la préservation de l’environnement, le partage 
des richesses... sont autant de défi s qui valent la peine 

d’être tentés, d’être vécus, d’être gagnés.
Et je suis certain qu’en se fi xant ces objectifs très ambitieux, 
qui nécessiteront de gros investissements, l’économie aussi 
s’en portera bien.

    Roland SAGE, Président

 "Comment mettre l'environnement au service de l'emploi,
et comment mettre l'emploi au service de l'environnement"emploi
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                                  A vos agendas
• T.R.I. tiendra son Assemblée Générale 

le 11 avril 2007 à 20h30 
salle de la Communauté de Communes du Canton de Quingey. 

Vous êtes cordialement invités à venir partager ce moment 
important de notre association, qui sera suivi du verre de l’amitié. 

• L’opération “Rives Propres“ sera reconduite cette année, 
le 14 avril 2007

Si cette action vous intéresse, contactez Julie à T.R.I.

• Portes Ouvertes le samedi 2 juin de 10 h à 17 h



2006, Année de 
formalisation de notre 
projet associatif
(Jean-François Dugourd)

Dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement des 
associations et en collaboration avec un consultant externe, 
tous les acteurs de notre structure, bénévoles, administrateurs 
et salariés ont contribué à l’élaboration 
d’un document de synthèse formalisant, par 
écrit, notre projet associatif.
Exercice de style    pour certain, de fond 
pour d’autres, ce document a pour ambition 
de donner sens et cohérence aux actions que 
nous menons. 

Il n’est, bien évidemment, pas fi gé dans le temps, mais il pose 
“quelques garde-fous“ pour le développement de nos actions 
et leur portage politique.

Notre projet est défi ni autour du concept de développement 
durable, la défi nition retenue est la suivante : 
“il s’agit d’un ensemble d’actions menées sur un territoire 
identifi é qui tient compte de manière équilibrée des aspects 
humains, environnementaux et économiques.“

Centré sur le canton de Quingey , nous développons des 
activités dans deux domaines d’activité :
• la ressourcerie (collecte, valorisation, revente d’objets 
recyclables ou réemployables et éducation à l’environnement).
• la blanchisserie

Toute une partie des ces activités s’effectue dans le cadre de 
l’insertion par l’activité économique.

Les mots clés retenus pour caractériser nos modes de faire et 
champs d’actions, sont les suivants :
Dans le cadre d’une association, utiliser les outils de 
l’insertion par l’activité économique, en recherchant les 
complémentarités entre salariés et bénévoles et en 
développant la mise en place d’une démarche participative 
favorisant l’expression de chacun. 

Centrée sur des activités de récupération et de lutte contre 
le gaspillage, les actions que nous menons nous conduisent à 
faire de l’éducation à l’environnement un enjeu prioritaire.

Notre association a la volonté d’inscrire toutes ses démarches 
dans le cadre d’une économie sociale et solidaire à l’échelle 
de son territoire. Face aux diverses sollicitations elle favorisera 
l’accompagnement de projets, plutôt que le développement 
géographique.

Ce projet et ces ambitions n’ont de sens que s’ils continuent :
• à répondre pour partie aux diffi cultés des plus démunis, 
• à favoriser, pour tous publics, face aux problèmes 
environnementaux, une approche pédagogique et éducative.
• et à susciter, chez vous, l’envie de poursuivre et/ou de faire 
un petit bout de chemin au sein de l’association.

Le projet est disponible sur demande à l’association.

Les Etats Généraux de 
la FNARS interpellent les 
candidats à la Présidence 
sur l’exclusion
(Jean-Michel Febvre)

Les candidats à l’élection présidentielle de 2007 sont-ils 
vraiment prêts à débattre sur la lutte contre l’exclusion ? Avec 
le Livre des Etats Généraux de la FNARS (Fédération Nationale 
des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale) présenté 
en novembre lors du Congrès des 50 ans de la fédération, il 
sont en tout cas au pied du mur ...

Lancés en janvier 2006, les Etats Généraux 
de la FNARS ne visaient pas à dresser un 
énième état des lieux de la précarité et 
des dysfonctionnements des dispositifs 
sociaux. En croisant les expériences du terrain et les analyses 
d’experts, ils avaient également pour objectif d’aboutir : 
- à un “diagnostic partagé“, 
- d’injecter la lutte contre l’exclusion dans le débat public, 
- de montrer l’utilité sociale du secteur associatif.

Pour Nicole Maestracci, présidente de la FNARS : “Aucune 
politique publique ne peut être effi cace et durable si elle ne 
s’appuie pas sur un large consensus qui ne se limite pas aux 
spécialistes du social. C’est pourquoi la lutte contre l’exclusion 
et l’insécurité sociale ne doit plus être laissée aux seules 
associations et professionnels du social mais devenir un enjeu 
politique au même titre que l’emploi et la sécurité“.

Le Livre Blanc des Etats Généraux fournit donc une synthèse 
éclairée des pistes à explorer pour refonder les politiques 
sociales, dont la plupart font l’objet de revendications 
anciennes du secteur associatif.

Nota : l’Association T.R.I. est adhérente 
de la FNARS Franche Comté.
Consultez le Livre Blanc  sur www.fnars.org 
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A la rencontre de 
bénévoles de T.R.I.                 
(Fabienne Dole)

Vendredi 5 janvier, dans les rayons du magasin de ressourcerie, 
toute une équipe de bénévoles prépare la vente qui se 
déroulera le lendemain après-midi.
Nous vous proposons aujourd’hui de rencontrer l’équipe qui 
a la charge du rayon casseroles, électroménager.
C’est une équipe de 5 personnes, bien qu’elles ne soient 
que trois pour cette fois-ci : Marcelle Sage, Andrée Puget, 
Françoise Cadet, Michelle Mairot et Monique Grangeot. 
Ce sont ces trois dernières que nous avons interrogées. 

Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles à T.R.I. ?
- Françoise Cadet : Depuis longtemps, j’ai commencé à Liesle. Je 
pensais arrêter quand le magasin serait à Quingey mais je suis 
toujours là... Il y a des nouvelles qui arrivent comme Michèle, 
mais on a toujours besoin de bénévoles.
- Michèle Mairot : Moi je suis bénévole depuis un an et je suis 
aussi administratrice. 
- Monique Grangeot : Moi, Ca va faire déjà deux ans.

En quoi consiste la préparation des ventes ? 
Quelles sont les diffi cultés ?
- Françoise Cadet : On récupère dans l’atelier de valorisation, 
ce que les salariés ont mis de côté pour la vente et on le met 
en rayon. Ensuite on estime le prix de chaque objet. 
C’est ce qui est certainement le plus compliqué... On évalue... 
C’est très diffi cile...
- Michèle : L’expérience des autres est très importante... 
Et partager cette expérience est capital...

Cette fois-ci, c’est parti : nos apprenants ont une forte volonté 
d’apprendre et des niveaux complètement différents. 
Nous, on essaie de s’adapter, de ne pas être trop scolaire, de les 
rendre autonomes face à l’écrit et à la compréhension de textes !
Une rencontre mensuelle avec Cécile nous permettra de 
confronter nos expériences et de nous aider à progresser.

Notons que cette action est une première dans le département.
Elle a pu se mettre en place grâce au CRIF qui a monté le 
projet avec la commission insertion, au conseil général qui 
fi nance toutes ces actions de lutte contre l’exclusion, à la 
fondation France Télécom et la fondation Caisse d’Epargne 
qui participent à l’achat des supports de travail (livres, fi chiers, 
logiciels) et à la formation des repéreurs.  

Vous qui lisez ces lignes, si vous vous sentez concernés
- soit parce que vous avez personnellement besoin d’aide
- soit parce que vous aimeriez être “accompagnateur“ d’un 
adulte en réapprentissage
- soit parce que vous pourriez être “repéreur“,
  contactez Elise au 03 81 57 56 61.

- Françoise : Pour les prix, nous nous formons ensemble. Il faut 
trouver le juste équilibre, il faut que les gens soient contents 
de venir... On fait ce qu’on peut. Et puis c’est impressionnant 
mais plus on en vend et plus il en vient alors... on continue...
- Michèle : L’expérience de chacun est importante. Par exemple 
pour connaître les besoins des clients. Ils sont fi dèles à la vente.
- Monique : Il y a beaucoup d’habitués aux ventes, il y a une 
bonne ambiance. On a des félicitations pour l’agencement, 
on donne des conseils sur les objets, on donne des 
explications... On aide les étudiants qui emménagent...
Les gens nous donnent leur avis... Par exemple au début à 
Quingey, beaucoup de gens nous disaient que c’était mieux, 
plus propre, que les gens voyaient mieux les objets alors que 
quelques-uns regrettaient de ne plus fouiller comme à Liesle. 
Mais les gens sont plutôt contents.

Pourquoi devient-on bénévoles à T.R.I. ?
- Michèle : L’ambiance est bonne entre bénévoles et salariés. 
C’est un bénévolat gratifi ant. On est utile à l’association... 
On rencontre des gens qui sont convaincus que la réutilisation 
d’objets est capitale aujourd’hui et que lutter contre le 
gaspillage est une forme d’entraide, utile aux autres...

Vous pouvez rencontrer lors des ventes Françoise et Monique dans 
leur rayon et Michèle à la caisse. 

Réapprentissage des 
savoirs de base
(Agnès Bardey)

Parfois, on sort de l’école primaire ou du collège sans maîtriser 
les savoirs de bases : lire , compter, s’exprimer par écrit.
Les années passent ; on enfouit tout ce savoir imprécis dans 
un coin sombre de sa mémoire et quand vient le temps des 
lettres de motivation et des formalités administratives, on croit 
avoir tout oublié, et on se trouve bien démuni !

A T.R.I., sous l’impulsion de la commission insertion, un 
groupe de bénévoles (appartenant ou non à l’association) a 
suivi une formation pour accompagner ces adultes dans le 
réapprentissage des savoirs de base.
Nous nous sommes donc retrouvés à l’automne le vendredi 
après-midi avec Cécile Boutry du CRIF(1) qui nous a formés à 
l’essentiel.
Ce fut une formation riche, tonique, agréable. Mais ça n’a pas 
supprimé notre appréhension devant une situation inhabituelle 
pour nous : se retrouver en position de tuteur dans une 
relation face à face : ... ne pas savoir comment faire... Cela 
invite à l’humilité !

Monique, Françoise et  Andrée



Blanchisserie : 
Le Père Noël a apporté 
un nouveau marché 
en fi n d’année 2006 
Nous venons de conclure un marché pour l’année 2007. 
Il s’agit de l’entretien des peignoirs, serviettes et draps de 
bain des Thermes de Salins-les-Bains. Plus de 50 tonnes 
par an ! Pour démarrer le 12 Février des 
nouveaux matériels (machine à laver, séchoir 
et différents petits matériels de blanchisserie), 
des aménagements et la création de nouveaux 
postes d’insertion ont été nécessaires. 

Administrateurs, salariés et fournisseurs ont su 
fait preuve de réactivé pour répondre présents 
à la date prévue. L’extension de la blanchisserie est également 
à l’ordre du jour pour cette année car nous devons faire face à 
un engorgement de l’atelier de fi nition en raison du stockage 
des chariots à livrer.
Cette prestation fait suite à plusieurs rencontres avec 
Monsieur Gachet, Directeur et Monsieur Girod, Adjoint au 
Maire de Salins-les-Bains qui laissent augurer la naissance 
d’un véritable partenariat sur le long terme. A nous de ne 
pas les décevoir quant à la qualité de notre prestation. 
Nous ferons un article plus détaillé sur le sujet dans un 
prochain numéro.

Renouvellement du 
marché de gardiennage 
de déchèteries
(Damien Faivre)

Depuis plusieurs années, nous assurons dans le cadre d’une 
prestation de service pour le SYBERT* les compléments de 
gardiennage de 15 déchèteries. Notre mission consiste à 
assurer le gardiennage en complément des gardiens titulaires 
(maladie, congés,...). 

Parallèlement, nous sommes chargés du gardiennage complet 
de la déchèterie des Andiers (Thise-Chalezeule) avec deux 
personnes. L’ensemble de cette prestation s’effectue avec des 
salariés permanents ou en insertion. 
Enfi n, pour compléter le dispositif nous faisons appel à BTTi 
qui est une entreprise d’intérim d’insertion. Nous formons au 
gardiennage de déchèteries l’ensemble des salariés de T.R.I. et 
de BTTi qui interviennent sur cette prestation. 

Ce marché prenait fi n le 31 Décembre 2006. Le SYBERT a 
donc lancé une consultation dans le cadre d’un marché public 
d’une durée de 2 ans renouvelable une fois auquel nous avons 
répondu. Après une première procédure dite infructueuse 
nous avons été fi nalement retenus. 

Les nouveautés de ce marché et du dispositif que nous avons 
mis en place sont les suivantes :
- Doublage** du gardiennage de la déchèterie de Saône le 
samedi de Juin à Septembre
- Doublage du gardiennage de la déchèterie de Devecey du 
lundi au samedi de Juin à Septembre 
- Recours à un deuxième partenaire : INTERMED qui est une 
Association intermédiaire. Ces deux structures sont plus aptes 
que nous à répondre à des remplacements d’urgence. 
La mise en place de la fi lière réemploi sur toutes les 
déchèteries et le renouvellement de ce marché marquent le 
scellement d’un véritable partenariat entre notre association et 
le SYBERT.

*SYBERT (Syndicat Mixte de Besançon et de sa Région pour le traitement des 
déchets)
**mise en place d’un deuxième gardien pour faire face à des périodes de fortes 
affl uences

Bon cru 2006 pour 
les ventes du magasin 
ressourcerie
82 030 € c’est le chiffre d’affaires 2006 des ventes bric à brac / 
friperie soit une progression globale de 23 % par rapport à 
2005. Le mois de Décembre est celui du record : 6 712 € 
le 2 Décembre soit la vente la plus importante depuis la 
création de T.R.I. La vente la plus faible de l’année est celle du 
15 Juillet avec 1 952 €. Si l’on regarde plus en détail :
le mobilier, la vaisselle et les vêtements femmes représentent 
prés de la moitié du chiffre d’affaires !

Un grand merci aux 40 bénévoles qui participent à la 
préparation des ventes et aux ventes elles-mêmes et bravo aux 
salariés qui ont su faire face à des fl ux d’objets de plus en plus 
importants à collecter, trier, essayer, nettoyer, réparer...

A C T I V I T É S  D E



Repas de “Noël“
Le jeudi 21 décembre une trentaine de salariés de T.R.I. s’est 
retrouvée pour le repas de fi n d’année. Au menu : Mises en 
bouche offertes par Olivier Bôle de “Saveurs du Terroir“, 
croûte aux champignons, jambon salade et bûche de Noël, le 
tout arrosé au Champomi. Une soirée conviviale pour terminer 
une année 2006 bien remplie. 
Seul bémol : l’an dernier nous avions eu la visite de deux 
pères Noël mais cette année, il nous avait totalement oublié.
(F. Dole)

La formation en interne
(Damien Faivre)

Depuis 2006, une commission insertion composée 
d’administrateurs et de salariés se réunit régulièrement pour 
évoquer les diffi cultés rencontrées dans l’accompagnement 
social et professionnel, et trouver de nouveaux dispositifs 
en vue de faciliter l’insertion des personnes en diffi culté, 
salariées à l’association.

Plusieurs sujets ont été abordés en 2006 dont la formation 
en interne. Les personnes accueillies à l’association T.R.I. en 
contrat aidé (CAE, CA et CDDI) sont en rupture avec le monde 
du travail ou vivent leur première expérience professionnelle. 
Il apparaît plus facile pour ces personnes d’intégrer leur poste 
de travail et de les accompagner vers une insertion durable en 
les sensibilisant et en les formant au préalable à la législation 
du travail, la recherche d’emploi et la citoyenneté.
La mise en place en interne de ce programme s’avère 
incontournable car, d’une part, il n’existe pas de centre de 
formation à proximité en raison de notre implantation en 
milieu rural, et d’autre part, l’alternance avec leur emploi est 
une condition favorable à l’écoute des apprenants qui sont 
pour la plupart en situation d’échec scolaire.

En 2006, nous avons été soutenus fi nancièrement par la 
fondation Bruneau par l’intermédiaire de la FNARS Nationale 
pour construire cette formation et l’expérimenter. Ce travail 
a été mené en collaboration avec  le chantier d’insertion 
“laissez-vous fer“ de Dole (LVF) qui conduit depuis plusieurs 
années ce type de programme. Cette première mise en 
œuvre nous a permis de vérifi er l’intérêt de ce dispositif pour 
l’insertion sociale et professionnelle, et d’aménager certains 
contenus et certaines modalités.
Cette formation est à destination des nouveaux salariés 
embauchés dans le cadre de contrats d’insertion (de l’ordre 
de 25 personnes par an). Elle est obligatoire et fait partie de 
leur contrat de travail. Elle aura lieu quatre fois par an par 
groupe de 5 personnes. 

Pour cette année 2007, le bureau de l’association a décidé, 
devant l’intérêt de ce dispositif, de poursuivre cette formation 
sans l’assurance qu’elle soit fi nancée. Contrairement aux 
anciens C.E.S., C.E.C., les nouveaux contrats d’insertion 
(C.A. et C.A.E.) ne prévoient pas  d’enveloppe fi nancière 
pour la formation. Quel paradoxe ! Elle s’intègre désormais 
au plan de formation des structures qui est très limitée. Des 
négociations sont en cours avec notre OPCA et une demande 
de subvention va être déposée au Conseil Régional.

(A suivre)

  C’est une triste chose de songer que la nature parle 
et que le genre humain ne l’écoute pas“. (Victor Hugo)“

Calcul de votre empreinte écologique

Votre empreinte écologique est une estimation de la superfi cie 
dont la terre a besoin pour subvenir à vos besoins selon votre 
mode de vie. Elle permet de mesurer votre infl uence directe 
sur la nature.

Pour la calculer : www.agir21.org



T.R.I. pour ou contre le 
Pacte Ecologique ?
(Julie Jacques)

Nombreux sont ceux qui ont, un jour ou l’autre, critiqué 
“Mr TF1“ : Nicolas Hulot. Notamment, au sein des associations 

de protection de l’environnement. Produit 
médiatique, opportuniste, incompétent... 
Considéré par certains défenseurs de la 
décroissance comme le symbole d’un 
développement durable qui ne remettrait pas 
en cause en profondeur les modes de fonction-

nement actuel, et par conséquent comme la cible à abattre.

Mais l’urgence de modifi er nos modes de vie ne nous autorise 
plus à nous mettre des bâtons dans les roues. Il serait temps 
que l’environnement et l’avenir de la planète soient considérés 
comme il se doit, que chacun (consommateur ou producteur, 
chef d’entreprise ou salarié, homme politique ou citoyen 
lambda, personnes âgées ou adolescent...) prenne ses 
responsabilités, plutôt que de blâmer son voisin.

D’autant que les propositions de la Fondation Hulot sont 
proches des idées que nous défendons au quotidien. En voici 
quelques extraits :

“Economie : Vers une logique de durabilité, concevoir les 
produits industriels pour qu’ils durent, soient réparés ou 
recyclés. S’orienter vers une « économie circulaire » dont 
l’ambition ne soit plus de produire pour produire mais de 
réduire les fl ux de matière et d’énergie.

Energie : Organiser la baisse de la consommation. 

Education : Mettre en oeuvre une grande politique 
d’éducation à l’écologie et au développement durable aux 
actuels et futurs décideurs, aux enseignants, aux écoliers et 
aux étudiants, aux acteurs de la société qui ont un impact 
déterminant sur les équilibres naturels, mais aussi à l’ensemble 
de nos concitoyens.“

Le programme est loin d’être complet ou irréprochable, 
chacun peut y adhérer ou non. Mais force est de constater 
que la cause écologique est, pour la première fois, digne 
d’acquérir une véritable place dans la sphère politique. Ce 
qui est navrant, c’est peut être davantage que nous ayons du 
attendre tout ce temps, et le poids médiatique d’un Nicolas 
Hulot pour y parvenir...

Pour plus d’informations : www.pacte-ecologique-2007.org
Le pacte écologique, Nicolat Hulot, 2006

Graines de possibles, regards croisés sur l’écologie, N. Hulot & P. Rahbi, 2006

Le groupe consommation 
citoyenne passe à 
l’orange (de Sicile) !
(Agnès Bardey)

2000 kg d’oranges et d’huile d’olive de Sicile entreposés 
dans les locaux de T.R.I., le 19 décembre ! Non, ce n’est ni un 
canular, ni une erreur, c’est la dernière  commande du groupe 
consommation citoyenne !!!! 
Ces produits cultivés dans la région de 
Ribéra en Sicile répondent aux exigences 
d’un véritable commerce équitable : 
- une culture naturelle sans engrais 
chimiques, ni pesticides, 
- un seul intermédiaire pour aller du 
producteur à nous les consommateurs, 
- un juste prix payé aux producteurs...
Les oranges sont belles et juteuses. L’huile d’olive est douce et 
parfumée... C’est un régal !
La 3e et dernière livraison de la saison aura lieu en février.

Le groupe consommation citoyenne proposera aussi en 
février une commande de commerce équitable (épicerie) et 
“Saveurs du Terroir“ profi teront de notre carnet d’adresses 
pour proposer une sélection de leurs produits.

Renseignements : commission consommation citoyenne. T.R.I.

Le point d’accueil et 
d’écoute jeunes
Rattaché à la Mission Locale-Espace jeunes de Besançon, 
il a ouvert une permanence, pour les jeunes et leurs parents, 
en situation diffi cile (dépendance, maltraitance,...) dans les 
locaux de la Mairie de Quingey (1er étage), 
tous les lundis de 14h à 18h et sur rendez-vous. 
Pour plus d’infos : 03 81 82 23 91

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

VENTES friperie et bric à brac : 
le 1er et 3ème samedi de chaque mois 14h - 17h

BULLETIN D’ADHESION ASSOCIATION T.R.I. 2007

A retourner à T.R.I. avec votre règlement 

NOM     

Prénom

Adresse complète

Téléphone (facultatif)

q Je règle ma cotisation de 5 Euros pour l’année 2007 
ou de soutien :                    Euros

Je recevrai le bulletin d’information de T.R.I. “Le TRI’porteur“ 
(3 à 4 numéros par an)


