
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“

2007, en bref
• Formation 
   des bénévoles

• Agrandissement 
   de la blanchisserie

• 1er mini-camp nature 
   dans le Haut-Doubs 

• Réalisation du bilan carbone

2007 

La croissance de T.R.I. et ses devoirs d’exigences

T.R.I.

Assemblée Générale 2007 

Quingey 24.04.08 

de ses actions et de ses projets au 
cours des nombreuses visites (écoles, 
entreprises, collectivités, élus,...). C’est 
un formidable levier de sensibilisation.

Faire reconnaître le professionnalisme 
associatif, montrer que l’assemblage des 
engagements, des compétences, des 
contributions salariés et bénévoles 
peut contribuer à servir des causes 
d’intérêt général.

A l’époque des “grenelles“, 
la prise de conscience des atteintes 
à la planète bénéfi cie de tous les 
projecteurs mais l’insertion reste une 
affaire d’initiés et de convaincus. 
Mais ne nous trompons pas, 
l’enjeu de faire reconnaître, de notre 
voisin au monde de l’entreprise... 
l’utilité de l’insertion afi n de décliner 
une politique publique partagée et 
incontestée, est tout aussi prioritaire 
pour le développement durable de 
notre société.
(Extraits du rapport moral 2007)

Jean-François Dugourd, Président

Trouver l’équilibre entre le 
développement des activités 
et les conditions humaines, 

sociales et économi-
ques qui fabriquent 
une vie collective 
durable.

Les chiffres parlent d’eux mêmes : 
plus de 60 fi ches de paies mensuelles, 
plus de 40 ETP, agrandissement de la 
blanchisserie avec +38% de son CA, 
+37% de CA du magasin de ressourcerie, 
+60% d’actions de sensibilisation.
Tous ces éléments de croissance 
ré-interrogent nos dynamiques de 
portage collectif des projets, d’équilibre 
des contributions bénévoles/salariés et 
le sens même de nos actions.

• Maintenir la dimension pédagogique 
dans nos actions reste prépondérant. La 
communication sur la réalisation de notre 
bilan carbone témoigne de cette volonté. 

• Former les salariés et les bénévoles, 
une action qui s’est amplifi ée en 2007 
par la consolidation des actions de 
formation et de lutte contre l’illettrisme 
engagées en 2006

• Professionnaliser nos métiers, une 
volonté et une exigence qui se sont 
caractérisées cette année par la mise en 
place d’une fi lière de valorisation de 

matériel informatique, par la pérennisation 
de certains postes et par un investissement 
massif pour la blanchisserie

• Rapprocher les acteurs du monde 
de l’entreprise et ceux du monde de 
l’insertion. L’accompagnement de la 
personne vers l’emploi est un axe fort. 

En lien avec les entreprises locales, le 
réseau de professionnels s’est amplifi é 
cette année et au delà des visites et 
stages, deux embauches se sont 
réalisées témoignant ainsi de l’effi cacité 
d’une telle démarche.

• Portée par le réseau national, l’étude 
action menée en Franche-Comté pour 
le développement des ressourceries 
sur les 4 départements a vu T.R.I. 
accompagner 2 territoires (le pays des 
portes du haut Doubs et le pays horloger) 
et apporter sa compétence en terme 
d’ingénierie de projet, respectant ainsi 
les fondements de notre projet associatif.

Ces expériences sont signifi catives et 
témoignent de l’importance de la mise 
en réseau des acteurs. Certes cela 
nécessite une forme d’engagement des 
militants et des salariés supplémentaire, 
mais cela permet une meilleure prise en 
compte de nos contributions.

• L’enjeu de communication est tel qu’il  
faut n’en négliger aucune forme. 
Avec nos supports papiers (TRIporteur, 
trifouilles info,...) et notre futur site 
internet : www.association-TRI.com, 
T.R.I. caresse l’ambition de permettre à 
chacun de pouvoir parler, au mieux, de 
notre projet. T.R.I. témoigne également 

“

’’

Une croissance 
au pas de course...

et des devoirs d’exigences
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15 pers.

(7 ETP) 
• 9 permanents 

(4,6 ETP)  
• 6 salariés 
en insertion 

(2,4 ETP)

Chiffre d’affaires 
2007 : 

219 876 €
pour le gardiennage

soit -11 % 

39%
3 %3 % 15 %

6 %
5 %

29 %

Blanchisserie
Vente de matériaux
Divers
Magasin ressourcerie
Service de collecte
Pole éducation à l’environnement 
et au développement durable
Gardiennage

“Tout ce qui 
ne sert plus 
et qui peut servir 
à d’autres“

Bilan carbone 2007 
sur l’année 2006

Quelques chiffres clés
• T.R.I. émet un total de 49,6 tonnes équivalent carbone
• La ressourcerie (recyclage, réemploi) permet d’éviter
21,6 tonnes équivalent carbone soit un bilan global 
de 28 tonnes (= 7 ménages français/an)
• En théorie, le travail de sensibilisation permettrait d’éviter l’émission 
de 33,6 tonnes équivalent carbone 
(mais ce chiffre n’a pas été pris en compte dans le bilan carbone)
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Activités et emplois

Chiffre d’affaires 

global 2007 : 

746 598 €
soit +16 % 

Collecte, vente 
et valorisation 

de recyclables et 
de réemployables

Faits marquants 2007
● Création d’un poste d’encadrant-adjoint 
chargé de la valorisation des 
réemployables

● Mise en place de procédures de suivi 
des déchets collectés

● Forte augmentation des ventes du 
magasin ressourcerie

Chiffre d’affaires 
2007 : 

178 725 € 
soit +20,5 % 

Collecte 2007 : 

881 tonnes 
+9,5 %

75 communes 
et 7 déchèteries
de la zone Sybert

Education 
à l’environnement

42 personnes
(16 ETP) +24 %

• 4 permanents (3,4 ETP)
• 39 personnes 

en insertion (12,8 ETP) 

  ETP = 
 Equivalent 
Temps Plein

Ressourcerie

    Gardiennage de déchèteries

Faits marquants 2007 
● Renouvellement du marché avec le 
SYBERT : gardiennage complet sur les 
sites de Thise, Myon et Byans et 
complémentaire sur 14 autres sites

● Mise en œuvre d’un nouveau 
partenariat avec Intermed

Nous avons effectué 9271 heures de 
gardiennage -9 %.
10 personnes ont été formées au 
gardiennage de déchèterie.

2551 heures ont été effectuées par Btti et 
Intermed par 10 personnes en insertion.

Devenir des objets et matériaux collectés Taux de 
valorisation

moyen : 

Objets et matériaux collectés

83,3 %

200200ETP200 63 salariés +48 % 

  en insertion 
(23,5 ETP) +19 %  

       Effectif global 2007

    92 salariés +19 %

             (42 ETP) +20 %200200 63
  en insertion 
(23,5 ETP)

             (42 ETP)

56 hommes

36 femmes

Papier
(t)

Carton
(t)

Encombrants
(t)

Réemploi
hors textile (t)

Textile
(t)

2007 243 115 342 133 48

07/06 +8% +3% +4% +34% +25%

Réemploi Recyclage Enfouissement

% 17,5 66,3 16,2

Répartition des émissions liées au déplacement des personnes

Visiteurs/clients
Salariés

Dépenses d’énergie 
fossile ou calorifi que
Amortissement du matériel
Déplacement des personnes

Transport de marchandises
Fin de vie des déchets

24 %

76 %

60 % 7 %

12 %

21 %0 %



2007
Chiffre d’affaires 

2007 : 
219 876 €

pour le gardiennage

soit -11 % 

7
Perspectives 2008

En terme d’activités 

• Développement du projet d’espace 

pédagogique au développement durable 

• Finalisation du projet d’agrandissement

• Réfl exion sur l’organisation et le seuil 

de développement de la blanchisserie

En terme d’insertion

• Mise en place d’un livret d’accueil

• Réfl exion sur les problèmes de mobilité 

En terme de vie associative

• Réécriture des statuts 

• Mise en place du site internet

Actions 2007 
• Développement du réseau 
  de professionnels
• Accompagnement individuel renforcé
• Pérennisation de la formation en interne

Activités et emplois

Insertion sociale et professionnelle

Répartition du chiffre d’affaires par type de clients

Blanchisserie
Faits marquants 2007
● Marché des Thermes de Salins-les-
Bains (50t de linge éponge à entretenir 
par an)

● Agrandissement des locaux, 
réaménagement de l’existant, achat de 
matériels de lavage et de séchage : un 
programme d’investissement de plus de 
160 000 € réalisé avec le soutien de 
Franche-Comté Active

● Professionnalisation du poste d’agent 
de tri du linge

Blanchisserie

26 personnes
(12 ETP) +38 %

• 8 permanents (3,7 ETP)
• 18 personnes 

en insertion (8,3 ETP) 

Chiffre d’affaires 
2007 : 

284 886 € 
soit +36 % 

200 tonnes  
de linge entretenu 

de 500 kg 

à 1070 kg 
par jour 

    Sensibilisation, 
animation et formation

Faits marquants 2007 
● Location de nouveaux locaux

● Nouvelles thématiques 
d’intervention : la mobilité, 
le réchauffement climatique, l’eau

Suivi du tri sélectif
• 3922 calendriers 
  de collecte distribués 
• 85 bacs livrés 
• Refus de tri : 11,4% (identique à 2006)

Club nature
• Le Mercredi : 32 séances, 
une moyenne de 11 enfants par séance,
soit 187 journées/enfants
• Au collège : 30 séances, 72 enfants 
soit 63 journées/enfants
• Semaine à thème à Arc-et-Senans : 
10 enfants, soit 25 journées/enfants
• Mini-camp : sur 4 jours
14 enfants, soit 56 journées/enfants

Sensibilisation à l’environnement
• 38 jours d’animation en milieu scolaire
• 14 jours de formation (60 bénévoles 
et salariés de T.R.I.) 
• 23 jours d’animation tout public
• 8 jours de visites de groupes
Total : 83 j. d’animation /formation 
(+60%)
plus de 700 enfants 
et 400 adultes sensibilisés

Chiffre d’affaires 
2007 : 

41 004 €
soit +64 % 

200 63 salariés +48 % 

  en insertion 
(23,5 ETP) +19 %  

       Effectif global 2007

    92 salariés +19 %

             (42 ETP) +20 %

56 hommes

36 femmes

4 
permanents
(2,4 ETP)

Etablissements publics Professionnels Particuliers

2006 (€ HT) 175 450 18 636 14 657

2007 (€ HT) 245 858 22 057 16 971

% 2007/2006 +40 % +18 % +16 %

Nos 2 domaines d’activités :

● La ressourcerie :

   ● Collecte, valorisation et vente de recyclables et de réutilisables

   ● Education à l’environnement et au développement durable

● La blanchisserie

 Gardiennage
   10 %

        Blanchisserie
   35,36 %

Chantier
   43 %

Friperie
   10,56 % 8,3 ETP

Ressourcerie
15,2 ETP

Répartition des heures de travail 
pour les 63 salariés en insertion

3

4

Répartition des 29 sorties en 2007

Emploi ou formation
Retour ANPE
PLIE / mission locale
Maladie
Retraite
Abandon sans nouvelle15

4

1

2

Répartition des heures de formation

20 %

15 %

3 % 5 % 10 %
10 %

37 %

Technique recherche d’emploi
Citoyenneté
Environnement
Santé
Visite entreprises
Accueil
Législation



Association T.R.I. - ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY       www.association-TRI.com
• 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 2006 - 2007
(en milliers d’Euros)

 2007 2006
PRODUITS
Chiffre d’affaires 746 643
Subventions  136 128
Autres produits (transferts de charges...) 473 380

Total des produits d’exploitation  1 355 1 151
  
CHARGES  
Achats 104 90
Services extérieurs et autres 160 129
Impôts et taxes 34 18
Salaires 740 615
Charges sociales 174 124
Amortissement et provisions 119 111

Total des charges d’exploitation  1 331 1 087  
RESULTAT D’EXPLOITATION 24 64
  
PRODUITS FINANCIERS 13 8
CHARGES FINANCIERES 12 9
  
PRODUITS EXCEPTIONNELS 81 81
CHARGES EXCEPTIONNELLES 30 0,3
  
Impôt sur les bénéfi ces 4 8
  

RESULTAT de l’EXERCICE 72 135

Rapport fi nancier 2007
Nos activités ont poursuivi vaillamment 
leur progression depuis la création de 
T.R.I.. Cette situation nous a permis 
en 2007 de décider le réajustement 
de certains salaires, de conforter nos 
équipes, d’engager aussi de nouvelles 
actions. Ces orientations volontaristes, 
mais aussi de lourdes contraintes exter-
nes subies sur les charges, ont conduit 
à une baisse substantielle de notre 
résultat en 2007.

Le budget annuel de notre association 
atteint maintenant 1 450 000 euros  
pour lequel se dégagent :
 
Une croissance de nos ressources 
propres de 16% qui se retrouve 
dans toutes nos activités, chantier 
(ventes aux particuliers et ventes 
de produits recyclables), éducation 
à l’environnement, blanchisserie, 
excepté les prestations gardiennage 
de déchetterie, réduites à compter de 
2007.

Une augmentation soutenue de nos 
achats de biens et services (+20%) 
avec une maîtrise des consommations 
de fournitures mais une progression 
notable des achats de services, due au 
développement de nouvelles initiatives 
dans nos activités, à des frais d’entretien 
et petit matériel, à l’appel à la sous-
traitance pour le gardiennage.  

Un alourdissement des impôts taxes 
et assimilés (+89%), taxes sur salaires, 
formation continue et taxes locales.

Une progression de la masse salariale 
(+20%) et des charges sociales (+40%) ;
l’association T.R.I. a distribué 740 000 € 
de salaires pour 76 440 heures de 
travail. Cette année encore notre offre 
d’emploi d’insertion a augmenté 
(23.5 équivalents temps pleins, +18%) 
mais aussi les emplois classiques avec 
20 salariés en fi n d’année.

L’année 2007 a été aussi marquée par 
l’agrandissement de notre blanchis-
serie et l’achat de terrain fi nancés par 
autofi nancement et par prêts du Crédit 
Agricole et Franche Comté Active.
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Une vie associative 
fourmillante 
“Des bénévoles expérimentés et engagés 
sont l’essence même d’un projet. 
Un bon projet devient exceptionnel 
quand il arrive à 
maintenir l’intérêt et 
l’engagement de ses 
bénévoles.“ 
C. Scotchmer (Evergeen-Canada.)

En 2007, à T.R.I., on comptait 106 
adhérents dont 46 bénévoles actifs !...

Redire une fois de plus le fourmillement 
et la richesse de la vie associative à 
T.R.I. relève du rabâchage ! Il est bon de 
redire aussi notre souci constant : 
Ne pas prendre la place des salariés, 
mais “par notre action, permettre plus 
de place pour plus de salariés“.

Pour mieux redéfi nir le rôle des uns et 
des autres, cette année l’association a 
mis en place des outils
• Une charte rappelant les valeurs 
défendues à T.R.I. et les devoirs et 
missions des bénévoles.
• Un règlement des ventes
• Un cycle de formation afi n de mieux 
connaître la globalité de T.R.I., son 
histoire, ses domaines de compétences 
et être des ambassadeurs du dévelop-
pement durable.

En 2007, les bénévoles se sont impliqués 
dans les 6 commissions (insertion, envi-
ronnement, immobilier, communication, 
vie associative, consommation citoyenne) 
pour un total de 50 réunions ajoutées 
aux 7 conseils d’administration et aux 
9 réunions de bureau. Ils ont assuré les 
24 ventes annuelles, participé au bilan 
carbone. Ils ont été présents au quotidien 
chaque fois que c’était nécessaire.
Les bénévoles ont cultivé la convivialité 
lors des événements marquants de 
l’année associative : tirage des rois, 
conférences, opération Rives propres, 
et puis… un voyage salariés-bénévoles 
inoubliable au château de Guédelon, un 

château-fort en 
construction tel qu’au 
Moyen âge, avec des 
matériaux naturels. 
Un chantier créateur 

d’emplois jusqu’en 2023 au moins, histoire 
de prouver, s’il en est besoin, qu’il n’y a 
pas qu’à T.R.I. qu’on a tellement cru à la 
réussite d’un projet qu’il a fi ni par réussir.
(Pour retrouver les travaux des  commissions 
en détails, voir le bilan complet)

F.S.E.


