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"Comment mettre l'environnement au service de l'emploi,
et comment mettre l'emploi au service de l'environnement"
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Le grenelle de l’environnement,
entre enjeux de communication
et décisions de rupture
Réunissant, pour la 1ère fois, l’état et les représentants de
la société civile, afin de définir une feuille de route face aux
problèmes environnementaux,
“le Grenelle de l’environnement“ doit
aboutir, fin octobre, à un plan d’actions de
15 à 20 mesures concrètes, sur lesquelles,
le gouvernement par la voix de Nicolas
SARKOZY, a promis de s’engager (www.environnement.gouv.fr).
Cette initiative, si elle se traduit par de vraies négociations et
un plan d’actions concret mérite d’être saluée.
Un rythme de contributions très sportif.
La première phase du calendrier démarrée le 16 juillet,
est terminée depuis septembre. Réunis en collège dans six
groupes de travail, plus deux ateliers inter groupes (déchets
et OGM), les différentes contributions doivent remonter
fin septembre pour engager les consultations locales et
la consultation citoyenne via internet.

Quelles consultations locales ?
La fronde monte chez les participants, au-delà même
d’une certaine sélection, c’est surtout sur la méthode que
Jean-Louis BORLOO est tenu de s’expliquer.
Dans une lettre ouverte au ministre, le 14 septembre dernier,
les associations de protection de l’environnement, la fondation
Nicolas HULOT entres autres (www.lalliancee.fr) demandent
des précisions sur :
- la restitution des travaux des groupes de travail
- l’organisation de la consultation publique, locale et internet.
- l’organisation de la concertation finale
T.R.I. est engagée depuis sa création dans une dynamique
d’éducation et de sensibilisation aux problèmes
environnementaux et d’insertion par l’activité économique,
nous étions, donc, tout naturellement pressentis pour

participer au groupe de travail “promotion des modes de
développement favorables à la compétitivité et à l’emploi“.
La région Franche-Comté étant retenue comme l’une des
régions pilotes pour alimenter la réflexion, notamment sur
ce thème, mais aucun chantier d’insertion travaillant sur les
questions d’éducation à l’environnement ne sera associé
au groupe de travail chargé d’élaborer les propositions.
Notre contribution se résumant à une participation à la
séance plénière du 8 octobre à Micropolis, amplifiant ainsi
le sentiment d’inquiétude sur les prises en compte et du
coup les mesures à mettre en place face aux urgences
environnementales et sociales. Comme le rappelait
Martin HIRSCH* “Les plus vulnérables socialement sont
les plus concernés par les atteintes à l’environnement“.
Un “grenelle“ à la hauteur des enjeux de la planète ?
L’enjeu est majeur et l’obligation de résultats la seule prérogative.
Afin que le “Grenelle“ ne se résume pas à un énième constat
mais débouche sur des décisions qui en lien avec l’urgence
des situations environnementales devront être de véritables
décisions, certes pragmatiques mais également de rupture.
Jean-François DUGOURD
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*Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté

I E A S S O C I AT I V E
Insertion et réseau
d’entreprises
(Frédéric Pons)

La rentrée sur les bancs
de l’école, même pour les
bénévoles !
(Julie Jacques)

La démarche d’insertion est indissociable de l’entreprise.
En effet, les besoins dans ce domaine sont multiples : faire
découvrir les métiers par des visites en entreprises, trouver
des stages pour “immerger“ l’apprenant dans des situations
professionnelles, faciliter les évaluations en milieu travail
et tout simplement favoriser le contact entre le demandeur
d’emploi et l’employeur.
Pour ce faire, T.R.I. a convié les employeurs locaux à des
rencontres pour exposer la problématique de l’insertion et en
retour, pour découvrir les activités, les métiers et les besoins
en terme d’emplois des entreprises du secteur de Quingey.
Ces rencontres ont été riches
d’enseignements et ont permis,
en outre, une découverte
réciproque des activités et besoins
de chacun. Ce rapprochement,
concrétisé par la création d’un réseau d’entreprises, a reçu
bon accueil de la part des participants.
Un premier bilan du fonctionnement de ce nouveau réseau peut
déjà être établi : trois visites d’entreprises, deux embauches
en juillet, un stage en milieu professionnel.
Pour l’avenir, nos ambitions sont d’une part, de développer
le réseau constitué de véritables référents métiers et, d’autre
part, maintenir un bon niveau d’échange avec les entreprises,
garant de l’efficacité du dispositif.

Assemblée Générale du
Réseau des Recycleries
Ressourceries (R.R.R.)
(Damien Faivre)

Le 11, 12 et 13 Mai dernier se tenait l’Assemblée Générale
du R.R.R. à Lille. A cette occasion, notre association s’est
mobilisée puisque Julie Jacques (agent de développement),
Franck Koch (responsable pédagogique), Damien Faivre
(Directeur) et Jean-François Dugourd (Président) ont
participé aux travaux et à l’assemblée générale statutaire.
Malheureusement, le quorum n’a pas été atteint et une
nouvelle assemblée générale a dû être convoquée le 25 Juin
à Paris. Ce contretemps a révélé un malaise dans la vie

Comme nous vous l’indiquions dans le
déchets
TRI’porteur n°18, 2006 fut une année de
formalisation de notre projet associatif.
Dans le cadre d’un dispositif local
d’accompagnement, tous les acteurs de
T.R.I. avaient contribué à l’élaboration
d’un document de synthèse formalisant
notre projet associatif. Exercice
d’autant plus difficile qu’il s’agissait de réunir les opinions
et représentations de publics très divers, dont le seul point
commun était T.R.I. : bénévoles, salariés, retraités, jeunes
adultes, fondateurs, nouveaux arrivants...
Ce document aujourd’hui finalisé, nous persistons dans l’idée
qu’il est indispensable pour la pérennité de l’association de
créer des liens, des moments fédérateurs pour permettre
à tous les bénévoles et salariés aussi divers qu’ils soient de
s’approprier le projet de T.R.I.
C’est en ce sens qu’a été construite une formation à
destination des salariés en insertion. Et c’est grâce au soutien
financier du Conseil de Développement de la Vie Associative
que nous allons proposer d’ici à la fin de l’année une
formation à tous les bénévoles actifs de l’association.
Elle sera axée comme la formation des salariés sur 3 modules :
l’association T.R.I., les filières déchets et la ressourcerie, et
le développement durable.
L’objectif principal est de tendre progressivement vers un
message et des connaissances communes, et de mailler notre
territoire avec l’appui de relais locaux informés et formés, et
capables de relayer ce message dans leur quotidien auprès de
leur voisinage, de leur commune...

associative de notre réseau que nous analysons comme une
crise de croissance. Il nous semble que le R.R.R. n’a pas
encore opéré sa mutation d’un réseau régional à un réseau
national. Il faut saluer son travail qui a permis la création d’un
collectif et la reconnaissance de ce concept. Aujourd’hui,
nous devons faire face à de nouveaux défis tels que la
professionnalisation (formations, capitalisation d’expériences,...),
l’adhésion massive de nouvelles structures, la construction
d’une image nationale,...
Dans ces perspectives nous devons inventer une nouvelle
organisation structurelle qui permette de dynamiser la vie du
réseau et de faire participer tous les adhérents à l’élaboration
d’une parole collective. C’est dans ce dessein que nous avons
été élus ainsi que l’A.L.C.G. (Association de Lutte Contre le
Gaspillage de Poligny ) au bureau du R.R.R. lors du Conseil
d’administration du 19 Juillet à Paris.

I E A S S O C I AT I V E

Rencontre avec l’équipe
de bénévoles “Caissières“
(Cécile Michaux)

Après la rencontre de l’équipe ayant la charge du rayon
vaisselle, électroménager (cf. TRI’porteur n°18), nous vous
proposons cette fois-ci de faire la connaissance de l’équipe
des caissières :
Colette GUIGNOT (responsable de l’organisation des caisses !),
Michèle MAIROT, Véronique CART-LAMY, Isabelle VIENNET,
Suzanne THIEMANN, Francine PERRIGUEY, Andrée
TASSETTI, Cécile MICHAUX, Renée COMPAGNON et parfois
en secours Gaston.
Dans le but de connaître leur travail à T.R.I., nous décidons
de les rencontrer lors d’une vente le samedi 15 septembre
2007 : en pleine action !
Colette

3. Que vous apporte cet engagement à l’association T.R.I. ?
Andrée : « J’aime me rendre utile, aider les personnes en
insertion et m’investir pour l’environnement ».
Michèle : « Cela m’apporte une grande sérénité, du bonheur
d’être intégrée dans une équipe qui a un objectif solidaire, qui
t’accepte en tant qu’individu
sans la pression du milieu
professionnel ».
Isabelle : « Souvenirs,
souvenirs » (ses parents
étaient commerçants)

Gaston
Colette : « J’apprécie de
participer à la vie de l’association T.R.I. car cela peut aider des
personnes en insertion ».

4. Avez-vous un message à transmettre aux clients des ventes ?
Michèle : « Je les remercie de leur fidélité auprès de T.R.I. et
qu’ils communiquent l’existence de T.R.I. car cette association
est utile aux autres »
Isabelle : « Patience »
Colette : « Soyez patients, on fait ce qu’on peut ! ».

Ce jour là, nous avons interviewé
Colette, Isabelle, Michèle et
Andrée.

1. Depuis combien de temps
êtes-vous bénévoles à T.R.I. ?
Andrée : « Depuis la fondation de
l’association en 1994
Michèle : « Cela fait 3 ans »
Isabelle : « Depuis un an, en juillet
2006 »
Colette : « Je suis bénévole depuis
la création de la friperie en 1999 ».

aimables, attentifs à nous aider quand c’est la bousculade.
J’apprécie également l’entente entre bénévoles et salariés et
le fait de rencontrer régulièrement les clients qu’on finit par
connaître ».
Isabelle : « L’exigence des clients dès la première heure de
vente est difficile et le prix non indiqué sur certains articles
est un problème. J’aime bien le contact avec les gens, et le
côté “commerce“ ».
Colette : « Quand les machines tombent en panne et qu’on
n’arrive pas à les réparer ! sinon j’apprécie la convivialité avec
les clients, le contact ».

Michèle

La vente du samedi 15 septembre a encore connu un large
succès... Les caissières n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.
Pour conclure, je crois qu’on peut les remercier de leur
investissement à chaque vente et leur gentillesse auprès
des clients.

Merci à vous toutes et à une prochaine vente !

2. Pourriez-vous évoquer les “côtés sympas“ ainsi que les
difficultés que vous rencontrez à gérer les caisses ?
Andrée : « La lecture des étiquettes est quelquefois difficile
sur les objets ! et j’ajouterai que les gens peuvent être
occasionnellement désagréables lorsqu’il y a trop de monde.
J’apprécie la rencontre régulière avec les mêmes clients avec
qui on sympathise ».
Cécile et Andrée
Michèle : « Les gens peuvent être
agressifs et je pense que cela
provient des prix très avantageux
de T.R.I. Ils ont tellement envie du
produit, que nous devons leur
réserver dans l’immédiat et cela
devient difficile à gérer.
Maintenant, il y a un problème à chaque vente (problème avec
le prix, pas d’étiquettes sur le produit...). Je ne remets pas en
cause la bonne ou mauvaise foi des gens mais moi j’ai des
consignes et je ne mets pas le prix sur les produits.
Il faut tout de même ajouter que la majorité des gens sont

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale
Le Comité local de LACIM (Les Amis de l’Inde et d’un Coin du
Monde) viendront présenter leurs actions à Quingey, dans
les locaux de T.R.I., le samedi 24 novembre à 20h30
avec un diaporama, un exposé et un débat autour de l’aide aux
pays d’Afrique. La Présidente de LACIM, Annick PREUX, nous
précisera les objectifs de l’association : être solidaires avec des
villages des pays du Sud, en les aidant à réaliser leurs projets
de développement pour sortir du cercle
de la pauvreté et améliorer leurs
conditions de vie sur le plan
économique, culturel, social
et environnemental.

ACTIVITÉS DE
Les travaux
d’agrandissement de la
blanchisserie
(Fabienne Dole)

Suite au nouveau marché des thermes de Salins-les-Bains,
les travaux d’agrandissement de la blanchisserie ont été
accélérés. La zone “propre“ a été agrandie de 65 m2 : un
peu plus de place pour l’atelier de pliage et de finition du
linge des thermes, et pour le stockage des chariots à livrer.
De nouvelles étagères permettent de stocker le linge des
particuliers et des professionnels.

Enfin de la

p l a c e !!!

(Franck Koch)

Et oui ! Les filles de
la friperie (qui ont en
charge l’entretien des
locaux) ne pourront plus
dire que le bureau du
pôle environnement est
encombré, puisque depuis
le 1er septembre, l’équipe d’animation s’est délocalisée, non
pas en Chine (bilan carbone oblige), mais tout simplement
dans les nouveaux bâtiments qui se sont construits, cet été, en
face de T.R.I. sur la Z.A. la Blanchotte. 175 m2 vont être loués
par T.R.I., le temps de faire les agrandissements du bâtiment
principal.
Cet espace accueille le pôle éducation à l’environnement mais
aussi le futur atelier de revalorisation qui débutera par de
la remise en état des petits appareils électroménagers et de
l’informatique. Il accueillera aussi le bureau de la responsable
des déchèteries.
Un centre de documentation sera mis en place avec un
espace de lecture qui permettra aux salariés et aux bénévoles
de découvrir les 240 références bibliographiques existantes.
Début 2008, il sera même possible d’emprunter.
Pour tout renseignement, contactez nous :

09.62.22.91.47 ou poleeedd-asstri@orange.fr

Mini-camp pluvieux
= mini-camp joyeux !
(Fabienne Dole)

Au départ, nous avions prévu d’emmener nos 14 explorateurs
à la découverte du Haut-Doubs. Tout était prévu du 9 au 12
juillet pour dormir au Loutelet, faire du kayak sur le lac, des
grands jeux dans les bois, etc... Mais nous avons dû changer
nos plans en apprenant que les conditions météo nous étaient
défavorables : nuits culminant à 6 degrés, froid, pluie et
orages au rendez-vous...

Alors nous sommes restés dormir
dans la plaine (Salins) et nous
avons adapté le programme.
Nos petits campeurs, âgés de
6 à 12 ans, ont découvert la vie
de camping sous la pluie : les petits déjeuners sous la bâche,
la cuisson des spaghettis sous l’averse, la recherche d’une
salle pour pique-niquer sous des trombes d’eau...
Nous tenons d’ailleurs encore à remercier le Maire et les
habitants de Crouset Migette de nous avoir prêté la salle des
fêtes, où nous avons pu manger à l’abri et au chaud, le pire
jour du mini-camp.
Mais les enfants ont été ravis
de leur séjour et la météo n’a
entamé ni leur bonne humeur
ni leur enthousiasme. Nous
avons ainsi pu découvrir : le gouffre de Poudrey, la source du
Lison, la Taillanderie, la Maison de la Réserve (sous le soleil !
Si si !), et manquer la visite de la tourbière de Frasne (toujours
en travaux)... Mais ce n’est que partie remise...

Le Club Nature a repris ses activités le mercredi après-midi.
Renseignements au 09.62.22.91.47. ou au 06.86.95.17.69.
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ACTIVITÉS DE

Le Bilan Carbone®,
kézako ?!
(Julie Jacques)

Toute activité émet des gaz à effet de serre : par les
transports de marchandises ou de personnes qu’elle
provoque, l’électricité qu’elle consomme, les déchets
qu’elle produit, les bâtiments et équipements qu’elle
utilise...

Dans le cadre de la semaine de la Mobilité, du 16 au 22
septembre, l’Association T.R.I. a décidé de proposer à
ses salariés une présentation des résultats du Bilan
Carbone®, ainsi qu’un échange autour d’un documentaire
de l’ADEME intitulé “Déplacements, une affaire de choix“.
Le débat est ouvert, y’a plus qu’à !

L’association T.R.I. a décidé de procéder à son Bilan
Carbone®. C’est une méthode de comptabilisation
des émissions de gaz à effet de serre, destinée aux
entreprises, collectivités ou autre. L’objectif est :

Les résultats du Bilan Carbone®
en quelques chiffres

• d’étudier l’impact de son activité sur le changement
climatique et l’environnement,
• de déterminer un plan d’action pour le minimiser.

48 tonnes de carbone émis par T.R.I. en 2006
dont 70 % sont dues aux déplacements
(fret, domicile travail, visiteurs...)

L’intérêt de cette étude était également d’évaluer
“l’impact positif“ de T.R.I. en terme d’émissions de
gaz à effet de serre. En effet, le réemploi allonge la
durée de vie d’objets qui auraient du finir incinérés,
et permet ainsi de ralentir la fabrication d’objets
neufs. Pareillement, par les gestes ou comportements
respectueux de l’environnement que les animateurs
tentent d’encourager au quotidien à travers leurs
interventions, ce sont (nous l’espérons) quelques kilos
de moins de carbone rejetés dans l’atmosphère...

18 tonnes de carbone évité par le réemploi
18 tonnes de carbone évité par l’éducation à
l’environnement. On pourrait imaginer les soustraire au
bilan de T.R.I., mais ce chiffre n’est pour l’instant pas pris
en compte dans le Bilan Carbone.
Soit un total de 30 tonnes (= 48 T - 18 T) de carbone
émises par T.R.I en 2006.
Un français émettant en moyenne 2,5 tonnes de
carbone par an, l’association T.R.I. a donc environ
l’impact de 12 personnes.

Fret 12%
Energie interne
7%
Déplacements
des personnes
59%

Amortissement
21%

Fin de vie des déchets 1%

60 !

T.R.I. crée des emplois
Au mois d’août nous avons établi 60 feuilles de paie. Il s’agit d’un mois record. Au niveau
des contrats d’insertion, 30 nouvelles embauches ont été effectuées du premier Janvier
au 31 Août 2007. En 2006, sur l’ensemble de l’année, 23 personnes nouvelles avaient
été embauchées soit un accroissement prévisionnel de plus de 50 %. Parallèlement,
deux postes ont été pérennisés (encadrant-adjoint au chantier et agent de tri du linge
à la blanchisserie) et deux postes de permanents ont été créés (agent administratif et
encadrant pour la valorisation d’objets réemployables). Cette accroissement d’embauches
est la conjoncture de plusieurs phénomènes. Au niveau des emplois d’insertion, nous
pouvons citer le développement des activités et un plus grand mouvement des salariés sur
un même poste. Au niveau des permanents, la charge croissante de travail et la nécessité
de professionnaliser certains postes clé ont conduit à ces nouvelles embauches.

Opération Foyers
Témoins
(Julie Jacques)

La production d’ordures
ménagères atteint aujourd’hui
360 kilos par an et par habitant,
soit 2 fois plus qu’il y a 40 ans !
Dans le cadre de la campagne nationale “Réduisons vite nos
déchets, ça déborde“, l’ADEME*, le Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable et leur partenaires (Veolia
Propreté, France Nature Environnement, CLCV** et le Réseau
des Recycleries & Ressourceries) lancent l’Opération
Foyers Témoins. Le but de l’opération est de mesurer et de
communiquer sur l’efficacité des gestes de réduction des
déchets. L’expérimentation se déroule sur une période de
3 mois à 1 an.
L’Association T.R.I. s’est proposée comme relais local de
cette action et recrute des personnes prêtes à jouer le jeu du
“Foyer Témoin“ pour agir tout de suite et tous les jours afin de
réduire les quantités de déchets générées par les citoyens.

Agenda d’automne
Octobre
6 Vente au magasin ressourcerie T.R.I.

14h - 17h

12 AlimenTERRE
Film - débat sur le commerce équitable
avec la projection de « 0.01 »
Salle des fêtes de Quingey

20 Vente au magasin ressourcerie T.R.I.

20h30
14h - 17h

Novembre
3 Vente au magasin ressourcerie T.R.I.
“Ca Dé’Tonnes“
Quel est le poids du réemploi ?

14h - 17h

du 5 au 10 Semaine de la réduction des déchets
10 Utilo’TROC
Troc de jouets avec spectacle et goûter
Salle des fêtes de Quingey

Les Foyers Témoins s’engagent ainsi à :
• Mettre en place des gestes favorables à la réduction des
déchets,
• Remplir régulièrement des documents de mesure,
• Expérimenter 4 gestes parmi 13 pendant minimum 3 mois
consécutifs (stop pub, compostage, vrac, réutilisation...),
• Participer si possible à des réunions,
• Répondre aux sollicitations éventuelles de la presse.

17 Vente au magasin ressourcerie T.R.I.

Si vous habitez la Communauté de communes du canton de
Quingey ou les environs et que vous êtes intéressé(es) pour
vous engager dans cette opération,
ou si vous souhaitez plus de renseignements, contactez :
l’Association T.R.I. - Julie JACQUES - au 03 81.57.50.63
ou par courriel : julie-asstri@wanadoo.fr

1er Vente au magasin ressourcerie T.R.I.

15h - 18h
14h - 17h

24 Semaine de la solidarité internationale
(LACIM)
avec un diaporama, un exposé et un débat
autour de l’aide aux pays d’Afrique
à T.R.I.

20h30

Décembre
10h - 17h

Vente exceptionnelle de Noël

15 Vente au magasin ressourcerie T.R.I.

14h - 17h

* ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
** CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie

BULLETIN D’ADHESION ASSOCIATION T.R.I.
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
ou de soutien :
Euros
Je recevrai le bulletin d’information de T.R.I. “Le TRI’porteur“
(3 à 4 numéros par an)

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

