
- NOS DĒBUTS D’ACTIVITĒ : en Août 2015

- NOS OBJECTIFS
L’emploi  local  et  le  recyclage  jusqu’au  « Zéro  Déchet »  dans  le  monde  des  VTLC
(Vêtements, Textiles, Lingerie, Chaussures), vaisselle, maroquinerie, livres.

- LES 10 MOTS CLEFS DE GRE'SY 
Le travail,  La qualité,  L’amour du prochain,  Le partage,  La spontanéité,  La réactivité,  Le
service client, La formation, La tolérance et Du bon sens… !

- NOS PRINCIPAUX MĒTIERS
 La collecte
 Le stockage et la manutention
 Le tri qualité
 Le recyclage (dont la fabrique de chiffons)
 La revente de vêtements neufs et de marques, d’occasion.

- DES RĒSULTATS
Acheter  dans  nos  magasins  solidaires  et  nos  boutiques  nous  aide  à  créer  des  emplois
locaux. 
A ce jour, 13 retours à l’emploi positif en 2 ans.
Les demandeurs d’emplois qui passent par GRE'SY sont soutenus, formés pour améliorer
leur employabilité et retrouver un job en CDI.

- NOTRE ĒVOLUTION
Vers  des  activités  de  plus  en  plus  industrielles  et  qualifiantes  grâce  à  une  croissance
soutenue  d’innovations  et  de  partenariats  en  synergie  avec  d’autres  associations.  La
croissance de ces activités promet de nouveaux emplois, et nécessite de nouveaux moyens :
fourgon, chariot élévateur, presse à balles… avec l'aide de tous.
 
N  ous n'avons pas de subventions récurrentes de fonctionnement.

L  ’  implication d’une équipe de bénévoles volontaires représente la force vive de l’association
ce qui a permis la création de premiers emplois. Nous avons besoin de plus de bénévoles
pour aller encore plus loin dans ce projet. 

- A fin 2017, GRE'SY sera le plus gros collecteur de VTLC du GRESIVAUDAN en détournant
près de 250 tonnes de la déchetterie pour créer des emplois locaux tout en rapportant des
Eco-Taxes à la collectivité.

- Depuis septembre 2017, GRE'SY est capable de fabriquer et de vendre des chiffons
textiles pour les particuliers, les détaillants et les grossistes de l’essuyage.
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