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Un “Grenelle“
en chasse un autre.

Toutes ces contributions méritent également d’être évaluées et
se doivent de l’être. Nous sommes prêts à jouer le jeu de ces
évaluations en y incluant des démarches de progrès et des
déclinaisons d’objectifs.

“

Les 23 et 24 novembre dernier, Martin HIRSCH*,
Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
lançait par un forum de “l’expérimentation sociale“
à Grenoble, le Grenelle de l’Insertion, travaux qui doivent
se poursuivre tout le 1er semestre 2008.
Nouvel adage de notre Président de la République
pour déterminer les lignes directrices d’une
politique, ce nouveau “Grenelle“, qui ne bénéficie
pas du tout du même soutien médiatique que son
prédécesseur, doit cependant bénéficier d’un
engagement sans failles des structures que nous représentons
afin d’obtenir pour les politiques et structures d’insertion, une
reconnaissance indiscutable.
Ces temps d’échanges et de propositions négociés ont un
double objectif indissociable :
• reconnaître les plus-values pour l’ humain et le territoire
apportées par les structures d’insertion,
• redéfinir collectivement une politique publique d’insertion et
en décliner les responsabilités de portage (entre l’état et les
collectivités territoriales notamment).
L’association T.R.I. a, à son échelle, expériences et initiatives
à faire partager. Membres de plusieurs réseaux d’insertion,
nous les confrontons et les déclinons en lien avec nos
partenaires sociaux et financiers, mais ne nous y trompons
pas, l’enjeu va au delà.
C’est le moment de faire mieux reconnaître l’utilité de
l’insertion auprès de notre société et ce, dans sa globalité, de
notre voisin au monde de l’entreprise... afin de décliner une
politique publique partagée et incontestée.
Les dynamiques d’emploi que nous créons,
l’accompagnement, la professionnalisation de nos structures,
la formation,... sont autant d’éléments incontournables sur
lesquels nous ne souhaitons plus être remis en cause.

Alors, comme l’a écrit Eric Pliez, Président de la commission
emploi et formation de la FNARS*
“Oui à un Grenelle de l’Insertion qui
offre l’espoir d’une écoute, d’un dialogue,
l’espoir d’une reconnaissance de l’utilité
sociale de l’insertion par l’activité
économique et du service d’intérêt général
qu’elle rend. L’espoir enfin de refonder un secteur et de lui
permettre d’agir en dehors de la précarité“.
Jean-François DUGOURD

*FNARS : Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale
*HIRSCH : Haut Ingénieur Responsable aux Solidarités Collectives et Humanitaires (humour !)
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T.R.I. tiendra son Assemblée Générale
le 24 avril 2008 à 20h30
salle polyvalente de Quingey.

I E A S S O C I AT I V E
Guédelon : Un pari,
complètement fou...
et pourtant gagné !
(Roland Sage)

Pour son voyage annuel, T.R.I. avait laissé les traditionnelles
visites écologiques, pour le culturel. Nous étions un peu plus
de trente dans le car le 28 septembre pour rejoindre un coin
reculé de l’Yonne. La Puisaye vous connaissez ? Non ? Eh bien
notre chauffeur ne connaissait pas non plus ! Je ne sais pas s’il
était perdu, mais pour sûr, il n’a pas pris le plus court chemin !
Première étape, Vézelay,
haut-lieu du pèlerinage
vers Saint Jacques de
Compostelle, la basilique
est un pur joyau de
l’art roman. Le groupe
se scinde en deux : les
affamés qui investissent
le premier café... et les
courageux qui bravent la montée et la pluie pour visiter l’église
et prendre un autre type de nourriture culturelle et spirituelle.
Après cette pose réglementaire, le chauffeur repart à la
recherche d’un fameux château en construction.
Deuxième étape, nous arrivons au chantier de Guédelon,
il pleut toujours, mais en attendant le déjeuner à l’auberge,
nous pouvons commencer la visite. Première impression :
“Un peu allumés, les promoteurs du projet. Oser, construire
un château fort au XXIe siècle à l’époque des missiles
intercontinentaux, du laser et d’internet, quel intérêt ? »
Le repas médiéval et copieux nous distrait de cette question...
Et c’est notre guide qui
apporte quelques éléments
de réponse : créer des
emplois et revitaliser une
petite région oubliée
par le développement
industriel. Tiens, peutêtre pas si fous les
promoteurs ! Quand on

apprend que dès la troisième année, les visites assurent la
totalité du financement d’un chantier prévu de 1998 à 2023
alors là, on dit bravo, ce n’est pas le CPE ! Mais pourquoi
construire un château fort et pas un Disney Land, ou un
immeuble de 250 étages ? Pour utiliser les matériaux naturels
locaux, pierre, sable, chaux, argile, bois... et tester des
techniques de mise en œuvre supposées par les historiens
mais pas forcément validées par la pratique... Alors là ça
ressemble à du développement durable : économiquement
rentable, créateur d’emplois et plébiscité par notre société à
l’affût de distractions et de culture et écologiquement bon,
pas de déplacement de matériaux et pas de moteurs qui
produisent des GES (gaz à effet de serre). C’est finalement un
projet en avance sur son temps.
C’est vrai qu’on ne sait pas à quoi il servira ce château fort, et
qu’il faudrait penser à faire le bilan carbone de ces 100 000
visiteurs qui viennent chaque année, et surtout qu’il y a des
japonais qui viennent en avion !
Oui, un peu allumés les responsables de T.R.I., de nous faire
visiter ce genre de chantier, peut-être qu’il y a des leçons à
en retirer ! On a vu un exemple de construction neutre sur
l’environnement et l’effet de serre, il paraît qu’à Freiburg
il y a un quartier complet de maisons à énergie positive.
Faudrait bien aller
voir ça !

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

Charte des bénévoles
(Damien Faivre)

L’équipe de la librairie
(Hubert Bouveret)

Nous continuons la découverte des équipes chargées des
ventes et cette fois-ci, celle des bénévoles et salariés ayant
en charge la librairie.
Outre un salarié, actuellement Christian, intervient Damien.
Pour les bénévoles : Hubert Bouveret (responsable),
Agnès Bardey, Bernadette Harter, Dominique Vernerey.
Hubert et Dominique assurent la vente du 1er samedi,
Agnès et Bernadette celle du 3ème samedi.
Le magasin
La librairie occupe la plus petite
surface de vente et dans un avenir
“proche“, elle espère s’agrandir.
Les rayons permettent aux amateurs
de consulter les ouvrages et nous
essayons de les renseigner. Nous avons un cahier où nous
notons les titres que certains aimeraient trouver.
Après plusieurs essais, le rangement (qui peut évoluer) est
régi suivant la nature des ouvrages :
• Les romans, classés par ordre alphabétique des noms
d’auteurs
• Les livres de poche classés par catégorie
• Les documentaires (cuisine, sports loisirs, bricolage etc...)
• Les bandes dessinées
On trouve également des séries
(géo...), des cartes postales, des
classeurs, des hebdomadaires
anciens (Paris-Match), des
classeurs etc...
En ce qui concerne les livres
anciens, Damien fixe le prix en
tenant compte de différents critères : année de parution, état
de l’ouvrage, intérêt historique scientifique ou littéraire...
Et en s’informant sur internet.
La vente
La librairie est l’endroit le plus calme du magasin ; pas de précipitation dès l’ouverture. Les habitués choisissent leur horaire.
Nous proposons des lots, les encyclopédies ne sont pas
présentées, compte tenu de leur volume. Nous renseignons
volontiers les clients.
Le stock
D’où proviennent nos livres ? Des particuliers qui renouvellent
leur bibliothèque, des collectes de T.R.I. (vide greniers,
mairies, écoles...). Nous essayons de faire un “pré-tri“ dans
l’atelier de recyclage mais toujours faute de place, il n’est pas
facile d’assurer un classement vraiment efficace.
Il arrive beaucoup plus de livres que nous n’en vendons.
Les ouvrages pour enfants (bibliothèque verte, rose...) sont
mis en vente au rayon jouets.

L’une des richesses de notre association est la mobilisation
citoyenne autour de notre projet. Ainsi 40 bénévoles
sont actifs et participent de façon ponctuelle ou régulière
aux activités de l’association.
Nous constatons même malgré la
professionnalisation de nos activités
et le changement d’implantation
géographique que le renouveau
des bénévoles s’effectue de façon
régulière et que nous avons des
sollicitations de plus en plus
nombreuses.
A l’heure où le bénévolat au niveau national est en forte
baisse, nous pouvons nous réjouir de notre situation et
avancer quelques raisons à notre singularité :
• Des objectifs qui sont porteurs (insertion et environnement)
• un ancrage territorial fort
• une initiative citoyenne avec un conseil d’administration
sans membre de droit qui pilote réellement l’association
• des espaces d’activités bénévoles divers et concrets qui
permettent à chacun de s’investir selon ses compétences
et ses disponibilités
• un esprit convivial
Aujourd’hui, la commission vie associative de notre
association souhaite éditer une charte des bénévoles. Ce
document très succinct qui sera présenté à tous les bénévoles
actuels et à venir précise la signification de l’engagement du
bénévole en regard du projet associatif et de certaines règles
de fonctionnement mais également les engagements en retour
de l’association.
Affaire à suivre ...

Utilo’troc
(Fabienne Dole)

C’est dans le froid et sous une
pluie plutôt humide que l’équipe
du pôle environnement, épaulée
de bénévoles motivés et enthousiastes, a organisé la 4ème
édition de l’Utilo’troc, le samedi 10 novembre à la salle des
fêtes de Quingey.
Contrairement aux années précédentes où la manifestation se
déroulait sur deux semaines, nous avions décidé cette année
de faire le dépôt des jouets et le troc sur le même après-midi
avec entre les deux un goûter et un spectacle.
Près d’une centaine de personnes a participé au troc jouets et
à l’émission de radio de la compagnie Teraluna.
Andrée et Agnès nous avaient concocté un super goûter
(brioche, chocolat clémentines et jus de pommes). Tout le
monde a savouré.
La plupart des enfants est partie ravie de leur échange, on
regrette que les “petits derniers“ n’ayant plus tellement le
choix soient repartis déçus. Nous étudierons une solution
pour que cela ne se reproduise plus... A l’année prochaine ?

S E MAI N E

DE RE DUCTION

Les Ressourceries de
France participent à la
Semaine de la Réduction
des Déchets...

Ça dé’tonne
(François Vacheresse)

(Julie Jacques)

Afin de préparer un des moments forts de l’année pour
ses membres, le Réseau des Recycleries & Ressourceries
avait organisé en septembre un séminaire de préparation à
la Semaine de la Réduction des Déchets à destination des
acteurs de terrain. Ces deux jours auront permis aux
100 participants d’échanger autour de la prévention et de la
réduction des déchets, de découvrir les campagnes menées
au niveau national, et des animations présentées en ateliers.
Chaque membre du Réseau a ensuite retrouvé son quotidien,
pour préparer activement l’évènement. Le public aura ainsi
pu découvrir de Dunkerque à Marseille et de Nantes à
Quingey : des expositions à partir de récup’, des animations
de prévention en grande surface, des ateliers de
bricolage à partir de carton, des projections sur la
consommation et des réunions d’information sur le
compostage, etc.
L’opération Ça dé’Tonne a été retenue cette année
comme action-phare dans les Ressourceries. Chaque
membre participant a donc effectué une pesée de
tout objet vendu en magasin. Au total, 33,5 tonnes
d’objets ont bénéficié d’une seconde vie dans le Réseau des
Recycleries & Ressourceries entre le 3 et le 11 novembre 2007.

Le réemploi, Ça dé’Tonne
“Le réemploi fait pencher la balance
en faveur de l’environnement“
Contrairement à la production de nouveaux biens, le réemploi
est un choix de consommation qui permet d’économiser
des ressources naturelles, de l’énergie et de réduire
considérablement l’empreinte écologique de nos biens.

- Ah, non, je ne monterai pas sur la balance, nous dit cette dame.
- J’ai déjà payé, pourquoi on pèse à nouveau ce que j’ai acheté ?

Ce samedi 3 novembre, des clients se demandent pourquoi
on pèse leurs achats à la sortie de la ressourcerie. Jean,
Lorenzo ou François expliquent qu’il s’agit d’une opération
engagée par toutes les ressourceries, dans le cadre de la
semaine de la réduction des déchets, pour évaluer l’économie
réalisée par le réemploi sur le rejet de carbone dans
l’atmosphère. (Une même opération avait été menée au printemps).
Pour faire simple: tout objet nouveau fabriqué entraîne
des rejets de carbone (transport des matières premières,
fabrication, emballage, transport,... et même destruction...),
alors qu’un objet réempoyé vendu par T.R.I. n’occasionne
en rejet de carbone que le transport de la ressourcerie au
domicile, puisqu’on économise la fabrication, l’emballage et
la destruction.
L’opération consiste donc à peser chaque objet vendu, à noter
le poids approximatif de chacune des matières qui entrent
dans sa composition. Le 3 novembre, on a pu ainsi peser
environ 1 tonne de métal, 500 kg de céramique et verre,
500 kg de tissu, bois et matières plastiques. Ces chiffres
analysés permettront d’établir le “bilan carbone“ d’une
vente à T.R.I., c’est à dire connaître le nombre de tonnes
de carbones non rejetées dans l’air.
Ces données seront restituées lors d’une prochaine vente.
Malgré la difficulté de donner l’information au moment
des pics d’affluence, nombre de clients paraissaient
intéressés par l’opération.
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Vêtements

28 %

27 %

0%

45 %

Origine des objets réemployables et des vêtements collectés

D E S D E C H ETS
Semaine de réduction
des déchets...
une information de proximité
(Franck Koch)

“Trier c’est bien, produire moins de déchets
c’est encore mieux“
En partenariat avec l’Ascomade, T.R.I. a participé durant
la semaine* de réduction des déchets à une action de
sensibilisation dans le supermarché “Super U“ de Saint Vit.
L’objectif de cette action était de sensibiliser à la réduction des
déchets à la source en consommant des articles produisant
moins de déchets mais aussi de sensibiliser sur les produits
écolabellisés et moins toxiques.
Des messages simples ont été rappelés comme : consommer
des produits présentant peu d’emballage, favoriser les grands
formats et conditionnements, éviter les emballages inutiles,
préférer les produits en vrac, préférer les produits frais, éviter
les produits toxiques, favoriser les produits écolabellisés...
Ces messages étaient d’ailleurs repris par un étiquetage
spécifique dans les rayons.

L’exemple de la bouteille de shampoing
a souvent été repris :
un flacon de 500 ml produit 58 g de
déchets en moins que deux flacons
de 250 ml et on économise 1,19 €.
Au final sur seize produits pris pour exemple, il est possible
d’éviter dans la poubelle 1,3 kg de déchets et surtout
d’économiser 16 €.
Environ 70 personnes/jour ont pu être sensibilisées avec
un accueil plutôt favorable du public, rejetant cependant la
responsabilité de la production de déchets aux fabricants.
Rappelons que la production de déchets et surtout sa gestion
sont le problème de tous, c’est une responsabilité partagée.
*du 5 au 11 novembre 2007

Des chiffres, des chiffres !!
(Damien Faivre)
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Depuis Septembre 2007 nous avons mis en place des
procédures de pesées qui nous permettent d’avoir des
données précises sur nos activités de collecte et de
valorisation d’objets réemployables. Ces données nous
permettront de mieux communiquer notamment auprès des
collectivités et d’aider aux choix de développement et/ou de
consolidation de nos activités. Voici quelques chiffres tirés des
pesées du mois de Septembre, Octobre et Novembre.
Tonnage d’objets réemployables (meubles, livres, vélo ...)
collectés sur ces 3 mois : 33 t
Tonnage de vêtements collectés sur ces 3 mois : 14.5 t
(Répartition moyenne par provenance dans le tableau ci-contre)

Une partie des objets et vêtements collectés retournent
en déchetteries : 9.1 t sur ces trois mois soit un taux de
valorisation de 81 %

Conférence de presse au
Ministère de l’environnement,
de l’écologie et de
l’aménagement durable
(Jean-François Dugourd)

Soucieux de donner du sens aux mesures qui font suite
au grenelle de l’environnement, le ministère avait convié
l’ADEME*, FNE* et le RESEAU national des RECYCLERIESRESSOURCERIE (www.recycleries-ressourceries.org), pour
une conférence de presse commune, le 29 octobre dernier,
afin de lancer de la meilleure des manières, la semaine de
réduction des déchets.

“Une semaine pour apprendre à réduire nos déchets et
agir sur tous les fronts, à tous les échelons de la société“
comme l’a rappelé le ministre Jean-Louis Borloo.
Mieux produire pour réduire les déchets à la source, mieux
consommer et choisir ses produits pour réduire ses déchets,
réutiliser pour prolonger la vie des objets, moins jeter et
composter nos déchets organiques sont des comportements
que nous devons adopter au quotidien.
Toutes ces démarches de prévention et de sensibilisation,
prioritaires pour le gouvernement sont l’occasion pour notre
réseau de bénéficier d’une reconnaissance historique sur les
dynamiques, les actions et travaux engagés depuis huit ans.
Cette conférence de presse outre le fait de nous mettre sous
le feu des projecteurs nationaux fut le lieu de concrétisation
pour la signature d’un accord de partenariat avec l’ADEME
nationale afin de renforcer le réemploi en France.
Les actions développées dans le cadre de ce partenariat
seront multiples :
• Promouvoir l’action du réseau des Recycleries - Ressourceries,
• Accompagner la mise en place de nouveaux projets,
• Professionnaliser et former les acteurs, faire reconnaître ces
nouveaux métiers,
• Développer une démarche de qualité,
• Par ailleurs, le réseau des Recycleries-Ressourceries
continuera d’être un acteur majeur de la Semaine de la
Réduction des Déchets (S.R.R.) dans toute la France.
En plus de cette reconnaissance politique, de la responsabilité
qu’il lui revient pour démultiplier son action et relayer ses
préoccupations, le Réseau s’est vu attribuer par le ministère un
siège au sein du groupe de travail “déchets“, qui va poursuivre
ces réflexions et propositions au cours des mois à venir.
N’en jetez plus !
* ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
* FNE : France Nature Environnement

LACIM à Quingey ?
(Jean-Michel Febvre)

Lors de la soirée passée avec Annick et Bernard PREUX,
représentant du Comité local de SAONE de LACIM, “Les
Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde“, un certain
nombre de Quingeois se sont montrés intéressés par
la démarche de cette association. La proximité des
acteurs locaux, la pertinence et le pragmatisme des
actions menées, l’urgence des besoins recensés dans le pays
d’accueil, THEGHAZER au Niger, tout concourt à nous rendre
sensibles aux initiatives de LACIM - Saone.
Nous avons été particulièrement attentifs à l’“opération
dromadaire“ qui consiste à mettre à la disposition des familles
démunies, un dromadaire pour leur permettre de cultiver
leur jardin. Mais d’autres actions sont aussi menées dans le
domaine de la santé, de l’éducation, de l’environnement...
Je vous propose de nous retrouver d’ici fin janvier pour
envisager comment participer à cette action des FrancsComtois au Niger... Faites nous part de votre intérêt, auprès
de T.R.I., par mail à jean-michel.febvre@wanadoo.fr ou par
téléphone au 06 78 10 13 41.
Le bulletin de LACIM est disponible à l’adresse mail ci-dessus.

La vente du 1er décembre
(Fabienne Dole)

La vente exceptionnelle de Noël s’est déroulée le
1er décembre. Le magasin était ouvert de 10h à 17h et des
chapiteaux ont été montés pour accueillir les ventes spéciales
de jouets, de meubles.
Des associations du Bénin, ou du Pérou proposaient
des articles artisanaux et l’ALCG exposait des modèles
“costumisés“ de vêtements.
Une fois de plus la foule était présente et cette vente a
rencontré un réel succès.
Une petite anecdote pour terminer cette journée,
durant la nuit le vent
capricieux a joué avec les
chapiteaux qui ont volé et ont
été déplacés.
L’un d’eux s’est même
retrouvé entre le toit de T.R.I.
et les locaux de l’entreprise
Sage...

Nouveau !!
une coopération avec
l’A.L.C.G. pour le réemploi
d’ordinateurs
L’objectif de ce projet est de développer un atelier spécifique
durable de réemploi de matériel informatique suffisamment
conséquent pour salarier un professionnel qui pourrait
encadrer une ou plusieurs personnes en insertion. Partant
du constat que nos capacités
de récupération et de vente
sont insuffisantes, cette filière
s’inscrit dans le cadre d’une
coopération avec l’A.L.C.G.
Principes de fonctionnement
: les matériels informatiques
récupérés par l’A.L.C.G. et T.R.I. à travers les différents
modes de collecte qu’elles ont développé sur leur territoire
(apports volontaires, déchetteries ...) seront acheminés à cet
atelier. Ils seront alors testés, réparés, ré assemblés ... puis
vendus dans les magasins de réemploi de l’A.L.C.G. et de
T.R.I. (5 lieux de vente). Un guide a été édité pour préciser les
matériels qui peuvent connaître une seconde vie. Une partie
des ordinateurs sera vendue dans notre magasin ressourcerie
et l’autre partie sera vendue à l’A.L.C.G. au coût moyen de leur
remise en état.
Pour développer cette nouvelle activité, un atelier a été
aménagé dans les locaux que l’association a loué à proximité
de son site d’implantation. Celle-ci se déroulera à titre
expérimental sur l’année 2008 avec, nous l’espérons, une aide
financière qui a été sollicitée auprès de la DDTEFP du Doubs.
Sylvain Lopez, salarié de T.R.I. depuis Mars 2006, sera chargé
de mettre en œuvre cette action.
Dans le cadre de nos coopérations avec l’A.L.C.G., la vente
de certains objets par internet et la valorisation des films
plastiques sont également à l’étude.

BULLETIN D’ADHESION ASSOCIATION T.R.I.

Association T.R.I.

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

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
• Pôle environnement : Tél. 09 62 22 91 47

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)

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

