
Tracer des chemins
Plutôt que de faire un mot de départ et un autre 
d’entrée en fonction, la commission communication 
nous a demandé d’écrire un édito à deux : 
l’ancien et le nouveau président.

Le passage de témoin à la 
présidence de T.R.I. est, pour 
nous, un symbole fort de notre vie 
associative, où il n’est pas question 
de pouvoir, mais plutôt de service au 
bénéfi ce d’un projet collectif.

Et c’est bien le collectif qui est la force identitaire de T.R.I., 
collectif qui incarne l’étendue du travail accompli depuis 1994.
 
Des bénévoles qui permettent la création d’emploi et 
renforcent l’action des salariés lors des ventes... ou au 
sein des commissions de travail qui préparent effi cacement 
les échanges et les prises de décisions du conseil 
d’administration.

Tout un réseau de compétences diverses, de disponibilité, 
d’enthousiasme qui, mobilisés aux côtés de celui des 
salariés n’ont qu’un objectif, servir collectivement le projet 
commun : le développement durable, traduit à T.R.I. par 
un projet économique local au service de l’emploi et de 
l’environnement.

Certains ont fait le parallèle avec le changement à la 
présidence de la République... Une façon de nous rappeler 
la dimension politique de l’accès à l’emploi et des questions 
environnementales. 
L’élection de Nicolas Sarkozy a suscité beaucoup de craintes 
et traduit des attentes fortes... Nous notons avec intérêt la 
création d’un “ministère de l’écologie, du développement et 
de l’aménagement durable“ confi é à Alain Juppé, l’apparition 
du concept de Co-développement lié au “ministère de 
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale“ 
et surtout la nomination de Martin Hirsch, ex-président 
d’Emmaüs France à la tête d’un “haut commissariat aux 
solidarités actives contre la pauvreté“. Espérons que les 

espoirs suscités par un tel niveau d’annonce ne seront pas 
réduits à néant par les intérêts supérieurs du CAC 40 !
Mais ne nous y trompons pas, l’utilité sociale du 

travail bénévole, que l’ensemble des candidats à 
la présidentielle s’accordait à reconnaître, nous 
pousse à faire de nos contributions associatives 

diverses les leviers à prendre en compte dans 
l’établissement des politiques publiques et ce en 

faveur de notre planète et des plus démunis, notamment.
C’est à l’action (ou au résultat) que l’on pourra juger les 
orientations prises.

Pour ce faire, le travail est quotidien, sans lâcher prise et la 
citation du poète Espagnol Antonio MACHADO tout à fait de 
circonstance :

Tout passe et tout demeure
Mais notre affaire est de passer

De passer en traçant des chemins“

Jean-François DUGOURD et Roland SAGE

“
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Les dessous de 
l’Assemblée Générale 2007
(ou compte-rendu subjectif et parcellaire de l’A.G. - Pardon d’avance...)

Prétendre faire le compte-rendu de la foisonnante A.G. 
(Assemblée Générale) de l’association T.R.I., c’est faire 
preuve d’ignorance ou de témérité.
Comment, en quelques lignes, rendre compte d’un 
bilan aussi intéressant que fastidieux ?
Comment, en quelques lignes, rendre compte de ce 
travail de ruche, de la progression 
régulière de notre chiffre 
d’affaires, de la remise en cause 
constante de nos fonctionnements 
et de cette recherche du 
mieux-faire articulée autour des 
3 pôles indissociables et complémentaires : l’humain, 
l’environnement et l’économique ? Je renonce...

Une A.G., c’est bien un truc à vous mettre sans dessus-dessous. 
On n’imagine pas la somme de convergences et d’énergie 
pour être prêt à temps ... ce 11 avril 2007 à 20 h 30.
Et pourtant, ça commence loin en amont ! 
C’est le 6 décembre qu’on a arrêté la date. Sans doute pour 
être sûr d’avancer dans la sérénité et d’éliminer tout stress 
potentiel !!! On peut rêver... Et chacun de s’activer...

Elise s’enferme dans son bureau à comptabiliser les salariés, 
les types de contrats, les heures de travail, les formations, les 
diffi cultés et aussi les satisfactions bien sûr.
Manu traque les chiffres jusqu’au plus petit centime. 
Jean-Michel supervise. Le rapport fi nancier est redoutable 
pour les allergiques aux chiffres !
Damien analyse, synthétise... et les résultats tombent... 

d’abord au C.A. : Chiffre d’affaires en augmentation +9,3 %. 
Nombre d’emplois en hausse et malgré cela, frais de gestion 
en baisse... “Presque indécent“ dira Jean-Michel. Jolie 
satisfaction. L’expert-comptable confi rme et le commissaire 
aux comptes souligne que nos statuts ne sont pas à la hauteur 
de nos résultats et qu’ils sont d’un fl ou dangereux !
Pour l’heure, ce bon résultat nous permet d’avancer notre 
projet d’extension et d’embaucher 2 personnes en CDI pour 
fl uidifi er le travail des uns et des autres. Par ailleurs, un bilan 
carbone va mesurer l’empreinte écologique de l’association et 
nos rejets de CO2. 

Mais concrètement, 
Il reste moins de 15 jours avant l’A.G. ! Urgence... 
A-t-on donné les originaux à l’imprimerie ? Qui peut venir 
mettre sous enveloppe les 300 invitations ? Et surtout, 
comment rendre notre A.G. tonique ? Comment être 
complet tout en restant concis ?
Jef nous donne l’avant-première de son expo sur la vie 
associative qu’il a réussi à mettre en chiffres pour mieux 
en faire mesurer l’importance. Roland nous demande 
des idées pour le rapport moral. On n’est pas inquiets. 
Avec lui, les rapports ont une âme ! Laissons faire.
Il faut aussi penser à renouveler les administrateurs 
démissionnaires, trouver de nouveaux candidats et bien sûr 
ne pas oublier le pot !... Et le temps s’accélère... On arrive déjà 
au soir du 11 avril... et on est juste prêts !

  I E  A S S O C I A T I V E

Le nouveau bureau de T.R.I.
DUGOURD Jean-François Président

TASSETTI Andrée Vice-Président

BARDEY Agnès Secrétaire

FEBVRE Jean-Michel Trésorier

MAIROT Michèle Vice-Trésorier

KARLEN Yves Membre

CADET André Membre

Les membres élus du C.A.
SAGE Roland  BOUVERET Hubert
VACHERESSE François CART-LAMY Pascal
VIAL Jean  GUIGNOT Colette
PONS Frédéric  VIENNET Gaston
MICHAUX Cécile  RIVA Lorenzo

Qui ?Que ?PourqCommOù ?



     

D’ailleurs, il est l’heure : ça va commencer . 
Roland, le président accueille les uns, excuse les autres.
Pour le compte-rendu, je vous convie à consulter la plaquette 2006 : 
L’essentiel de l’A.G. est dedans.
Moi je vous retrouve après le renouvellement du C.A. pour 
la présentation du projet associatif et pour le pot.

Mais au fait, je ne vous ai pas parlé du projet associatif ! 
Une année de travail, la consultation de tous les usagers 
de T.R.I. : salariés permanents et personnels en insertion, 
administrateurs, bénévoles,... Une année de travail donc, 
pour ce projet qui met en “mots“ la mission de T.R.I. : 
l’économique au service de l’emploi et de l’environnement.

Message fort mais texte rébarbatif : pour le présenter, on a 
contacté le D.R.V.P.A. ! Département de Recherche sur la 
Valorisation des Projets Associatifs. 
C’est un consultant formateur qui est missionné pour exposer 
ce projet. Il arrive et se présente : 
Martin DURAN, C.F.D.R.V.P.A. ??? ah oui, 
Consultant Formateur du Département de Re... 

C’est un immense monsieur chaussé de 
lunettes, accompagné de son secrétaire 
particulier qui commence une présentation 
un peu grandiloquente de ce texte décliné 
en 5 questions existentielles :
- Qui sommes-nous ?
- Que faisons-nous ?
- Pourquoi le faisons-nous ?
- Comment le faisons-nous ?
- Où allons-nous ?

Assez vite, le public assiste 
à quelques légers et 
surprenants  dérapages.

Etonnement... Sourires... et puis rire franc ! Eh oui, vous vous 
êtes bien fait avoir. 
En fait, il s’agit de 2 comédiens, Sébastien Barberon et Raoul 

de la compagnie 
Terraluna invités pour 
présenter ce projet un 
peu austère dans la 
bonne humeur. Et c’est 
réussi : ils décortiquent 
ce texte avec 
pédagogie, humour et 
théâtralité.

C’est un moment de sourires, de plaisir, de réfl exion aussi 
avec des citations qui font écho à nos convictions profondes 
“Quand les systèmes sont cassés, c’est là que les nouveaux 
mondes émergent...“ de Tuli Kupferberg ou cette phrase du 
Dalaï Lama “Quel est le sens de la vie ? : être heureux et 
utile“. 

Ils terminent leur intervention avec une chanson originale qui 
dissimule au détour de ses phrases le nom des bénévoles et 
salariés de T.R.I., histoire de cibler les uns et les autres dans 
l’assemblée.

Nous passons un bon moment. Nous espérons que le 
message lui aussi, est bien passé.

Après tout çà, on l’a bien mérité ce verre de l’amitié !
C’est essentiel ce moment de 
retrouvailles de rencontres, 
de commentaires, d’amitié. 
Comme d’habitude, il sera, 
l’un ou l’autre, ou tout à la 
fois, bio, local et équitable. 

Et puis plus tard quand la salle se vide, - nous étions une 
centaine paraît-il - c’est le moment des autocritiques, des 
satisfactions et de la remise en état des lieux... Un coup de 
balai - Les dernières traces de ce marathon sont effacées.
Tout s’est bien passé ; c’est fi ni.

Fini, c’est vite dit ! Qui est volontaire désigné... pour le compte-rendu ? 
(Agnès Bardey !)

    Connaître une association, c’est connaître les hommes et 
les femmes qui la constituent. A cet effet, et pour ne jamais 
les oublier, écoutez le dialogue qui suit :
“  
       - L’encadrant technique chantier, où est-ce qu’Inabnit ?

       - Oh ! Il est dans le Coin. Je t’explique : Tu y vas en marchant     

         tranquillement. Dugourd pas, ce sera plus facile.

       - Vas-y je compte sur toi pour me Guidet. 

         Mais pas d’embrouille sinon çà va Bardey.

      - Alors tu sors du bourg.

      - Quel bourg ?
      - Ben, le Bourgin

      - D’accord
      - Tu passes le Pons

      - Oui je passe d’une Riva l’autre

      - C’est çà. Et tu restes Sage en passant devant chez Pascal. 

        Tu fais pas le Guignot comme dhabitude 

        Cart Lamy Pascal, à cette heure-ci, il se repose.

      - A propos, je t’ai pas dit que mon Cadet il a la Febvre.

      - La fi èvre
      - Oui il faut qu’il se repose quelques jours. 

        C’est un coup de Michaud mi-froid. C’est pas grave.

      - Et Berthod... ou tard, il sera sur pieds.

      - Si on r’Viennet à notre histoire d’encadrant technique chantier. 

        Inabnit où ?
      - Tu vois où ils s’arrêtent les bus.

      - Tu veux dire les Kar len.

      - C’est çà. Et la grosse pierre plate, tu vois où c’est ?

     - La Dalmau ?

     - Oui, voilà. tu passes devant, Mairot lieu d’aller jusqu’à l’arrêt de bus, 

       tu tournes à droite. Tassetti pas trop compliqué ?

     - Et c’est là ?
    - Ben oui, c’est là

    - C’est là qu’il habite le Koch

    - Mais c’est pas lui le Koch

    - Alors c’est qui le Koch ?

    - C’est le Faivre, le Koch.

    - Le Jean-Michel ?

    - Non Jean-Michel c’est ton cadet. Il est malade.

    - Alors Damien ?

   - Non, pas le tien. Le mien. Le nôtre.

Sébastien et Raoul - Cie Terraluna

??quoi ?ment ??



Tapis rouge pour les
dalles moquettes ! 
(Julie Jacques)

Le partenariat tissé cet hiver entre T.R.I. et InterfaceFLOR, 
leader mondial en revêtement de sol textile modulaire, semble 
en plein essor. La multinationale InterfaceFLOR, investie 
dans un développement durable, propose à ses clients de 
récupérer les anciennes dalles moquettes lors de la pose de 
dalles neuves. Les dalles d’occasion nous sont expédiées par 
Interface, et sont mises en vente au magasin-ressourcerie à 
bas prix.

Elles peuvent être utilisées comme tel ou, avec un peu 
d’imagination, trouver un nouvel usage : tapis de voiture, 
sous-couche de parquet ou de toiture, tapis de gymnastique 
modulable, etc.

Seul bémol... Elles ont le vent en poupe nos dalles moquettes, 
conséquence : nous sommes en rupture de stock !

InterfaceFLOR donne à tous les producteurs une belle leçon 
de responsabilité et de citoyenneté en prenant en charge ses 
produits en fi n de vie.

Un espace pédagogique
(Franck Koch)

En discussion depuis deux ans au sein de l’association et 
de sa commission développement, la réfl exion sur l’espace 
pédagogique de T.R.I. se précise.
Son objectif principal est de permettre à chacun de tendre 
vers plus de développement durable dans son quotidien à 
travers un cheminement de l’apprenant.

Concrètement, cet espace proposera des modules 
d’animation à destination des enfants et du grand public, et 
de formation à destination des adultes, des professionnels, 
des élus, etc. 
Plusieurs grands thèmes seront abordés dont les déchets, 
l’eau, les énergies et le milieu naturel. 

Tous ces modules s’appuieront sur les activités existantes 
de T.R.I., (ce qui permettrait d’associer les trois piliers 
du développement durable : le social, l’économique et 
l’environnement : Développer des activités économiques 
plus respectueuses de l’environnement et apportant une plus 
value sociale au service d’un territoire) et une boîte à outils 
pédagogiques bien fournie (sentiers, panneaux, livrets, centre 
de ressources documentaires, etc.).

L’association a l’intention de débuter ce projet dès 2008. 
Les premières thématiques abordées seront la ressourcerie 
(gestion des déchets et achats éco-responsables) et la 
présentation des milieux naturels en s’appuyant sur la gestion 
d’un espace naturel remarquable : la Côte de Moini. 
2007 sera consacré à la recherche de partenaires techniques 
et fi nanciers.

En travaux !
(Fabienne Dole)

La blanchisserie est en pleine mutation. Avec l’accroissement 
de son activité, nous avons dû adapter le matériel et les 
locaux. Pour mieux répondre au nouveau marché (cf N°18), 
une machine à laver de 23 kg a été remplacée par une 
nouvelle de 69 kg. Ensuite, l’équipe a attendu longtemps le 
nouveau séchoir d’une capacité de 32 kg.
En juin, ce sont les locaux qui seront modifi és avec un 
agrandissement de 65 m2 : le bâtiment sera rallongé dans sa 
longueur du côté entrée du parking.
Tous ces travaux permettront à l’équipe de la blanchisserie de 
retrouver très prochainement des locaux plus fonctionnels.

A C T I V I T É S  D E

Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière 
empoisonnée, le dernier poisson pêché, 
alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas.»

Proverbe des indiens Cree du Canada

“
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Portes ouvertes le 2 juin
(Fabienne Dole)

Dès 10h00 du matin, grande affl uence à la ressourcerie pour 
cette vente exceptionnelle, qui a duré jusqu’à 17h00.
Tout le stock du chantier était sorti et proposé à la vente : 
des armoires, un tandem, des chaises, des piles d’assiettes, 
un arrosoir, des tuyaux etc... un inventaire à la Prévert mais 
sans les ratons laveurs. 

Cette année, dans le 
cadre de la réalisation 
du bilan carbone,  tout 
ce qui a été vendu a été 
pesé : 
les chiffres sont assez 
étonnants : 
5,2 tonnes d’objets ont 
été vendues soit 2 t de 

bois, 1,5 t de métaux, 
320 kg de textiles ; 795 kg de 
plastique et 423 kg de faïence.

Les enfants ont pu réaliser des 
épouvantails à partir de récup, 
ou jouer avec Franck à 
“Trier c’est gagné !!!“ pendant 
que les parents découvraient le 
stand du commerce équitable 
ou les expositions : 
“Réduisons nos déchets“ et les 
photos de la roulotte de la Pépinoyotte.

Les D.E.E.E. (lire : D trois E)
(Julie Jacques)

Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) 
représentent aujourd’hui 4% du contenu de nos poubelles, 
un chiffre qui devrait augmenter de 3 à 4 % par an dans les 
prochaines années. 
Depuis le 1er janvier 2006, les producteurs doivent assurer 
la collecte, l’enlèvement et le traitement des DEEE ménagers 
quelle que soit la date de leur mise sur le marché.

Les DEEE sont tous les équipements qui fonctionnent avec 
une prise électrique, une pile 
ou une batterie (réfrigérateur, 
lave-linge, ordinateur, 
téléphone portable, etc. ).

D’un point de vue 
environnemental, certains de 
ces produits contiennent des 
gaz, des métaux lourds (plomb, mercure). L’enfouissement 
ou l’incinération jusqu’ici pratiqués ne permettaient pas le 
contrôle, le traitement et la récupération de ces composants 
dangereux. 

Il a donc fallu organiser une collecte sélective. Concrètement 
les particuliers peuvent soit amener leurs DEEE en déchèterie, 
soit demander au vendeur de le reprendre. Les produits 
collectés sont ensuite démantelés, dépollués et valorisés.

Même si cette nouvelle fi lière est globalement une avancée 
pour l’environnement - elle va nous obliger, pays soit-disant 
développé, à gérer nos déchets et non plus à exporter le 
problème en Inde ou ailleurs - ; quelques points restent 
toutefois en suspens :
- la reconnaissance du réemploi comme réelle fi lière de 
valorisation
- la limitation des transports
- une véritable ambition pour favoriser l’éco-conception et 
l’éco-consommation :

En ce sens, nous pouvons espérer que les producteurs 
joueront le jeu en améliorant, dès le processus de fabrication, 
le démontage et le recyclage de ces 
produits et qu’un important travail de 
sensibilisation à une consommation 
responsable permette une réelle prise 
de conscience des enjeux environne-
mentaux, pour se questionner avant 
l’achat du dernier grille-pain “haute-résolution“ : “En ai-je 
vraiment besoin ? Si oui et si mon porte-monnaie le permet, 
quel modèle choisir pour ne pas trop nuire à l’environnement 
(faible consommation, longue durée de vie et recyclage 
optimum) ?“. 

Le monde appartient aux optimistes, 
les pessimistes ne sont que spectateurs“. (François Guizot)“



Des citoyens mobilisés 
pour la protection de 
l’environnement
(Julie Jacques)

Pour la seconde année 
consécutive, l’opération de 
Nettoyage de Printemps aura 
été une belle réussite pour la 
citoyenneté et l’environnement : 
plus de 200 participants, de 

nombreuses communes du canton fortement impliquées, et 
environ 70 kilomètres de rives nettoyées.

Si certains secteurs ont ramassé beaucoup moins de déchets 
qu’en 2006 -Ouf ! nous pouvons espérer qu’à force de 
persévérance, nous allons parvenir à maintenir nos cours 
d’eau propres- ; nous avons toutefois collecté près de 20 m3 
de déchets : barbelés, ferraille, cannettes de bière, sacs et 
bouteilles plastiques, WC chimiques, vélos et autres lots 
originaux !

Nous avions également souhaité mettre un fort accent 
sur la sensibilisation à l’environnement cette année. Les 
conférences sur “La Loue & Nous !“ données à Mouchard et 
Quingey ont réunis plus de 80 adultes, alors que les enfants 
participaient à des jeux autour de la fi ltration de l’eau, du tri 
des déchets...

Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau et de la Communauté 
de Communes du canton de Quingey, nous souhaitons mettre 
en place une vaste campagne d’affi chage, afi n de prolonger 
dans le temps les effets de ce grand nettoyage de printemps. 
Toutes les communes ont été sollicitées pour y participer. 
Elles se verront distribuer si elles le 
souhaitent une ou plusieurs affi ches 
qui seront disposées dès cet été 
sur les plages, les ponts, les places 
de village, ou tout autre endroit 
régulièrement souillé par des dépôts 
sauvages.  

Encore un grand merci à tous les participants, les bénévoles 
coordinateurs et à tous nos partenaires !
ADAVAL, Communauté de Communes d’Amancey Loue-Lison, 
Agence de l’Eau, Communauté de Communes du canton de 
Quingey, Mairie de Quingey, SAUR, Ecomarché, Coccinelle. 

Un nouveau-né dans 
la galaxie des 
éco-organismes
Aujourd’hui en France, 3,6 millions de tonnes de déchets 
papiers (journaux, magazines, imprimés, annuaires, mailing 
divers,...) sont générés chaque année par les ménages. Le 
Code de l’environnement prévoit désormais qu’un million de 
tonnes de ce gisement est assujetti à une éco-contribution. 

Avec la naissance d’EcoFolio, c’est l’éco-organisme de la fi lière 
papiers qui se met en place.
EcoFolio est le dernier né des éco-organismes.

Au travers de cet éco-organisme, les producteurs participent 
à la gestion environnementale de leurs produits, en fi nançant 
leur fi n de vie (recyclage...), et en réalisant des opérations 
de prévention, dans le but de réconcilier consommation et 
environnement.
La vocation d’EcoFolio est à la fois économique, 
environnementale et citoyenne. EcoFolio collectera des 
contributions auprès des producteurs et les reversera, sous 
forme de soutiens, aux collectivités territoriales, en favorisant 
la collecte sélective et le recyclage. EcoFolio s’attachera, 
par ailleurs, à développer des actions de prévention et 
d’informations.

T.R.I. collecte l’ensemble des papiers dans toutes les 
communes de la Communauté de Communes du canton de 
Quingey (220 tonnes par an). Quelles seront les articulations 
qui pourront être trouvées avec cet éco-organisme : 
valorisation de notre prestation de service, fi nancement 
d’animation de sensibilisation... (à suivre)

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)


