
Projet : « La REMISE en Grésivaudan » 
Projet de création d'une antenne de La REMISE EN GRESIVAUDAN 

 
Contexte  
La Remise est une association  fondée par  le  Secours  Catholique et le Diaconat protestant ayant pour 
objectif  d’accompagner  des  personnes  en  difficulté  d’accès  à  l’emploi  vers  une  reprise  durable  d’activité  
professionnelle  au  moyen  d’une  activité  économique  réelle. L’activité  porte    sur  l’accueil  des  dons  
(principalement des vêtements au début et de l'électro-ménager ensuite), leur tri  et leur valorisation 
dans  différents lieux de vente ou leur recyclage passant par de la "déconstruction" ; 
Dans le cas de La Remise en Grésivaudan , l'objectif  humain et économique se décline en trois axes : 

1 - Donner au moins 12 mois de travail à des personnes au chômage par manque de qualification 
- 2 - Les    former    dans  différentes    fonctions  comme  vendeurs(ses),  agent  d’accueil,  opérateur  (trice)  de  tri  

de vêtements et autres articles, magasinier, cariste, caissières , technicien SAV Electroménager etc etc 
- 3 - De  les  accompagner  dans  la  recherche  d’un  emploi  qualifié  avant 18 mois maximum. 
 
Ces  activités  doivent  s’exercer    dans  une  perspective  favorisant    l’autonomie  financière. 
 
A titre d’exemple,  La  Remise  «Ferrié»    (http://laremise-asso.org/) récupère environ 350 tonnes de 
vêtements par an, les trie, les range,  et les valorise soit en seconde main (marchandising et vente en  
magasins sur des cintres  ou des présentoirs), soit vers une filière de recyclage adaptée 
Chaque année 35 à 38 tonnes sont revendues en deux catégories : les "classiques" et les "marques". 
C’est  ainsi  qu’un  jean  normal  se  revend  4,90€  et  un  jean  de marque Lewis  :  14,90€ 
Pour valoriser une plus grande proportion des dons, on peut envisager une étape de nettoyage et de 
repassage, et de reprise de couture.  

 
Le Projet : « LA REMISE EN GRÉSIVAUDAN » 
C'est un projet passionnant qui correspond bien aux valeurs et compétences du territoire. 
L'objectif de ce projet est d'installer une activité de La Remise en Grésivaudan en complétant le business 
modèle initial avec des concepts nouveaux à plus forte Valeur Ajoutée à 3 niveaux : 

x Dans les vêtements : en créant une marque "premium" qui sera composée des meilleurs 
vêtements customisés selon une gamme de pièces uniques "à décliner"  et une distribution B to B 
à modéliser et concrétiser. La Remise est membre du bureau de « Tissons la solidarité » qui a 
crée une marque « la griffe » et qui peut se vendre dans des magasins  attirés par du "commerce 
équitable" de proximité. 

x Dans le recyclage des déchets de vêtements en créant des solutions de tri des matériaux et 
recyclage orienté éco-conception, ou économie d'énergie, qui seront étudiées par des projets 
"ingénieurs" comme criblage/soufflage pour faire des panneaux isolants ou des tissus essuie-tout 
etc etc  

x Dans l'électroménager : en créant une filière de réparation, déconstruction/ reconstruction, 
revalorisation des appareils ménagers et bien sûr organiser le tri des composants démontés pour 
les recycler sur les dérivés de produits métallurgiques, électroniques, argent, ferrailles etc. etc. 

L’association  est  gérée  par  des  administrateurs bénévoles. 

De nombreux bénévoles participent aux activités quotidiennes 
Crédo  « Le bonheur vient du travail et de la fierté de ce que l'on fait » 
 
 Pour démarrer ces activités, il faut bien sur : 
   - créer un réseau de récupération  efficace (Intermarché Touvet déjà OK pour prêter un espace),  

- trouver des locaux de production (Lumbin de préférence à cause des synergies associatives et atelier 
d'handicapés)  
- trouver des lieux de vente dans secteurs à fort passage, ou des partenariats avec boutiques équitables 
- embaucher du personnel d'encadrement idoine, 
-  mettre en place les processus de production (postes de travail ergonomiques)  
- mettre en place les processus de revalorisation, et de vente  
- mettre en place un système de gestion appropriée depuis l'entrée magasin jusqu'à la    
  sortie/facturation, et  recouvrement de créances pour boucler la gestion du site dans sa globalité. 
- organiser le stockage avec optimisation des surfaces,  de la sécurité, et la saisie des flux  


