
Association le Tri-Cycle enchanté :
acteurs de la vie locale par des actions de recyclage et de 

sensibilisation à l'environnement

Finalités de l’action

L’action a été mise en place
pour quoi faire ?

 Les objectifs du projet:
− Réduire le gaspillage et sensibiliser la population aux impacts des modes de 

consommation actuels.
− Mise à disposition d'informations liées à l'écologie et à la consommation responsable grâce 

à son centre de documentation.
− Conseil, suivi et accompagnement de projets environnementaux (Agenda 21 du Pays 

Périgord Vert)

Porteur de l’expérience

Statut et Nom de la structure 

 L'association « le Tri-cycle Enchanté » a été créée en septembre 2005, par quatre étudiants 
amis

Le Contexte 
Facteurs qui ont
influencé l’action
Le constat, les évènements,
etc …

… qui ont eu
une  influence  pour  la 
définition  du  projet,  de 
l'action

et 
Repères 
chronologiques

dater le début 
et la fin de chaque étape

 Origine et Formalisation de l’idée:
Ces quatre étudiants issus d'écoles de commerce ont souhaité prouver qu'on pouvait 
entreprendre et vivre d'une activité qui préserve l'environnement, respecte l'Homme le tout en 
milieu rural. Entreprise qui peut paraître paradoxale au départ, ils prouvent aujourd'hui que 
c'est possible.
Dès septembre 2005, ils repèrent un local à Bourdeilles et s'y installent.

Période de mise en œuvre de l’action:
Mars 2006 : Création de l'association (loi 1901) 
Janvier 2006 : Collecte, valorisation et mise en place de partenariats locaux
A partir de janvier 2007 : Animation et sensibilisation des habitants à l'environnement
A partir de juin 2007 : Vente de produits recyclés

Description de l’action  Objectifs poursuivis:
− Recycler les déchets et créer des filières de valorisation des déchets
− Sensibiliser la population en apportant des solutions durables à faible coût 

L'association réalise, dans ce sens, des actions de sensibilisation à l'environnement : tri des 
déchets, création à partir d'objets collectés, fabrication de papier recyclé, initiation à l'éco-
citoyenneté ou location de vaisselle réutilisable, de toilettes sèches, animation et initiation 
au compost, action de nettoyage sur sites pollués par des dépôts sauvages, collecte de 
piles, cartouches et matériel électronique.

− Participation  à  des  manifestations  (semaine  du  développement  durable,  éco  festival, 
foires,...)  et  organisation de rencontres  (projections  débats  une fois  par  mois  sur  l'éco 
construction, les nanotechnologies, gestion de l'eau ou festival de la récupération...).

Pour atteindre ces objectifs, le Tri-Cycle Enchanté crée des partenariats entre collectivités, 
syndicats de gestion des déchets et l'association Tri-cycle Enchanté.

 Résultats attendus:
− Diminuer le tonnage des déchets.
− Faire évoluer les mentalités vers une consommation responsable.
− Favoriser le lien social en milieu rural, grâce à la création d'activités en faveur de la 

préservation de l'environnement.
− Revendre les objets collectés pour financer les actions d'animation.

Méthodologie et mise en œuvre de l’évaluation
Cette démarche volontaire et militante n'intègre pas à ce stade d'évaluation des actions. Les 
actions d'animation et de sensibilisation de l'association s'appuient sur la réponse à des besoins 
locaux. et contribuent à modifier certaines pratiques de consommation des populations sur le 
territoire.

En lien avec les territoires de 
projet  Territoire concerné:

Collecte sur le Département de la Dordogne. Pays du Périgord Vert, canton de 
Brantôme, village de Bourdeille (25 km au nord de périgueux).
Sensibilisation (action  d'animation,  de  prêt)  dans  le  nord  Périgord  Vert  et 
départements voisins (Charentes, Lot, Gironde...)



 Public cible:
− le grand public.
− les collectivités territoriales.
− les organismes de gestion des déchets.

 Coût total du projet ou de l'action
Budget de fonctionnement annuel: environ 140 000 euros.

 Partenaires financiers / Dispositifs mobilisés dont :
Aides diverses :

- Aide de départ: 23 000 euros du Fonds Social Européen (FSE) via la CRESS.
- Fonds propres: 1000 euros + 4 ordinateurs, une camionnette et des locaux mis à disposition 
par l'un d'entre eux.
- Subvention d'investissement de la Fondation Chèque Déjeuner: 2800 euros (pour un logiciel de 
comptabilité, une caisse enregistreuse et une alarme).
- Subvention de la Fondation de France: 10 000 euros (pour l'achat d'un poids-lourd).
- Subvention de la Fondation Caisse d'Epargne: 3000 euros (pour des outils).
La Conseil Général de la Dordogne, la DDJS, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Mairie de 
Bourdeilles ont également mobilisé des financements pour ce projet. 
Enfin, les ventes issues des évènements, des animations et de la recyclerie permettent 
d'équilibrer le budget de 140 000 Euros en 2008.

Partenaires non financiers:
Le Réseau National des Ressourceries Recycleries, le Parc Naturel Régional Périgord Limousin, le 
Centre socio-culturel de Brantôme et
ECO GADLO...parmi d'autres associations locales (Périgord Initiatives...), régionales (Graine 
Aquitaine...) et nationales (ADEME, NEF...).

Les enseignements

A retenir !!!!!

les facilitateurs, les freins, les 
outils à ne pas oublier...

 > Les facilitateurs
− . « Une équipe qui n'a pas eu froid aux yeux » et des stagiaires Service Civil Volontaire (SCV) 

militants.
− . Une bonne dose de « chance » avec l'aide du FSE au démarrage.
− . L'effet de mode du développement durable.

> Un frein

− Le manque de moyens financiers des structures partenaires du Tri-Cycle Enchanté rend difficile 
la pérennisation du partenariat. De plus, le Tri-Cycle n'évalue pas particulièrement les 
animations mises en place d'où des enseignements peu identifiables.

Perspectives 
envisagées

quelles évolutions possibles

- Avoir une réelle activité économique, atteindre l'autonomie financière : « Essaimer mais ne 
pas grossir et ne plus être subventionné» Axel.Tandonnet
- Continuer à créer du lien social au niveau du village de Bourdeilles, lieu privilégié d'action de 
l'association.
- Élargir la sensibilisation aux publics d'entreprises
- Développer les thèmes de sensibilisation (projet EAU avec Agence de l'eau, projet 
alimentation...)

Site internet associés à 
l’action

 www.tri-cycle.org

Contacts et personnes 
ressources

coordonnées de la structure, 
du responsable du projet, de 
l'action

personne extérieure 
impliquée dans le projet

 le-tri-cycle-enchante@no-log.org
05 53 03 73 04
Grand Rue 
24310 Bourdeilles

Cécile Gomendi pour les actions de sensibilisation, Carole Foppolo pour la valorisation 
créative et le graphisme, Fabrice Suau pour la comptabilité, le suivi administratif et les 
collectes, Axel Tandonnet pour la sensibilisation et la vie associative.

Auteur de la fiche 
Coordonnées
Date de réalisation de la fiche

 Claire Veremes et Anne Sophie Gillion, Pays et Quartiers d'Aquitaine

En quoi cette expérience 
répond-elle aux principes 
d'action du 
développement durable ?

Participation des acteurs ?
.  Des  partenariats  locaux  larges  et  divers  avec  la  volonté  d'inclure  le  maximum de  public 
(enfants, handicapés mentaux, toxicomanes, techniciens territoriaux...).
.  Participation à des  animations  (festival  de la  récupération au sein du village,  foires  bio  et 
écologiques, projection-débat...)  
.  Rôle  fédérateur  du  village,  « acteur  de  développement  local,  l'association  fait  le  choix  de 
favoriser les dimensions sociale et humaine» qui permettent de préserver la vie du village.

Transversalité de l'approche ?
Dimensions environnementale, sociale et économique portées par l'association au travers de ses 
actions.

Organisation du pilotage, de la décision à la mise en œuvre ?
Auto-gestion et auto-organisation au sein de l'équipe. 

Évaluation du projet et des actions menées ?
Partir  des besoins locaux et des enjeux au sein des territoires  (en matière de déchets, eau, 

mailto:le-tri-cycle-enchante@no-log.org


alimentation) est le « fil rouge » de l'action du Tri-Cycle Enchanté.
« On est moins dans une démarche projet (stratégie, objectifs identifiés, évaluation) et plus dans 
une dynamique de réponse aux besoins » Alex Tandonnet.

Réactivité, adaptation sont privilégiés pour proposer des réponses originales, rapides à l'encontre 
de  logiques  administratives  parfois  plus  lourdes.  Ce  choix  d'actions  offre  une  autonomie  à 
l'association et une liberté d'agir.
« C'est parce que nous aimons ce que nous faisons et que nous restons cohérents que cela 
marche et  non parce que nous avons 4 emplois  à payer  et une rentabilité  à mesurer dans 
chacune de nos actions. Un équilibre parfois dangereux » Alex Tandonnet

 

www.aquitaine-pqa.fr 

http://www.aquitaine-pqa.fr/

