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GRÉSIVAUVAN

Gré’Sy : plus que jamais « avec du vieux, on fait
du neuf »

Céline FERRERO

La boutique solidaire de Gre’Sy à Allevard est installée dans les anciens locaux du lycée du Bréda. Le site était devenu une
friche.  Photo Le DL /C.F.

Ouvrant une nouvelle boutique solidaire à Allevard, l’association Gre’Sy étoffe sa présence

sur le territoire. Et franchit un cap dans l’économie circulaire avec l’installation d’une

fabrique de chiffons.

L’assemblée générale de Gré’Sy, association pour le zéro déchet, le 18 juin, ne pouvait se tenir

qu’ici, à Allevard, dans le tout dernier local qu’elle a investi. L’ancien lycée du Bréda est le lieu

d’emploi tel que Gre’Sy l’a pensé et voulu : un magasin solidaire de vêtements, livres, petit matériel,

neufs et d’occasion, et une fabrique artisanale de chiffons. Le site a ouvert il y a un mois, emploie

une personne et tourne avec trois bénévoles.

Cela ne se voit pas (ou plus) mais l’association a dû batailler près de six ans pour que le projet se

concrétise.

Reconvertir une friche, on le sait, n’a rien d’une sinécure. Cela peut coûter très cher. Et quand la loi

dans le domaine du transfert de locaux change, passant du giron communal au giron

intercommunal, la situation peut devenir compliquée. « En 2017, avec la loi Notre, la communauté

de communes a récupéré le site, explique Robert Reynaud, président de Gré’Sy. Or, nous étions

prêts à signer avec le maire de l’époque (Philippe Langénieux-Villard). Notre projet occupait la
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surface totale de l’ex-lycée, soit 1 800 m². Au final, on nous en alloue 660 m² que nous avons

entièrement rénovés d’août 2021 jusqu’à maintenant. Si l’on comptait les heures bénévoles, on est

sur un projet à 66 000 €. Si une collectivité avait investi pour une telle remise en état, je pense que

l’on pourrait multiplier par dix son coût. »

Pillés, saccagés, les locaux étaient dans un triste état, sans compter la végétation qui courait un

peu partout. Gré’Sy a dû emprunter pour entreprendre la réfection. « Avec du vieux, on a fait du

neuf », sourit Robert Reynaud en faisant l’inventaire du sol au plafond.

La plus grosse dépense a été consacrée pour la fabrique de chiffons, là où se tenait le restaurant

scolaire. C’est la première usine de ce type. « On ne pouvait pas s’arrêter à mi-parcours » dit

encore l’entrepreneur. Gre’Sy n’ouvre donc pas seulement sa 4e  boutique sur le territoire du

Grésivaudan jusqu’en Savoie (*). Elle prend une autre dimension et attire déjà de nouveaux clients,

dont EDF, car « l’entreprise achète ses chiffons en Italie et dans une démarche écologique, elle veut

réutiliser les chiffons souillés par le nettoyage des turbines. On propose de les retraiter. Il nous

manque juste une laverie. » En dépit de « turbulences administratives », Gre’Sy espère aussi

obtenir le conventionnement en Entreprise d’insertion.

(*) Boutiques solidaires à Crolles (+ bouquinerie), au Touvet (+ plateforme logistique) et à Laissaud (Savoie).
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https://c.ledauphine.com/economie/2021/10/26/isere-gresivaudan-avec-gre-sy-la-friche-de-l-ancien-lycee-professionnel-d-allevard-devient-lieu-d-emploi
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