
Les granges « oubliées » de Chartreuse, petit bilan.

En 2016, les habitants du massif de Chatreuse ont été sollicités par la communauté de 
commune à participer à l’élaboration du futur PLUIh.

Un groupe citoyen s’est alors mobilisé sur le sujet
des granges à l’écart des hameaux.

Ces granges sont un marqueur fort du paysage, elles
sont nombreuses et dispersées sur tout le territoire,
elles sont un héritage majeur de l’histoire
Chartroussine.
Aujourd’hui isolées, elles sont peu utilisées et pour
une bonne partie d’entre elles, tombent en ruine.

Une idée germe, faire revivre ses granges au travers de modes de vie réellement 
respectueux de l’environnement.

Le groupe de travail citoyen autour de ces granges a travaillé sur le sujet depuis maintenant 
quatre ans.
Pas moins de 160 granges ont été recensées sur seulement trois communes des hauts de 
Chartreuse, un dossier complet apportant un projet novateur pour le territoire a été diffusé, de 
multiples rencontres ont eux lieux (4c, habitants, Maisons Paysannes de France, AADEAR, 
confédération paysanne…), les travaux ont été communiqués à tous (4c, élus, PNRC…), on 
peut également retrouver l’ensemble de cette démarche sur le site :
https://grangesdechartreuse.wordpress.com/
L’idée est finalement plutôt simple : 
Faire revivre ce patrimoine, permettre à des jeunes de s’installer en Chartreuse, qu’ils puissent
vivre et produire sur le territoire, au travers de modes de vie supportables par la biosphère.

Mais comme l’on s’y attendait, ce projet ne rentre pas dans les cases.
Il y a des règles, interprétées et appliquées par les décideurs, ce projet n’a pas eu sa place dans
la carte tracée pour l’avenir du territoire.
Comme il a été dit haut et fort par un représentant de la 4C lors d’une réunion : 
« De toute façon, ces granges sont vouées à disparaître ! »  

Il est compréhensible que les visions pour l’avenir du territoire divergent, il est vrai que 
certains textes de loi sont contraignants, et qu’il est difficile pour nos élus de s’engager pour 
ce genre de projet.

Mais le constat est clair, il n’y a aujourd’hui aucune volonté politique dans ce sens en 
Chartreuse.

https://grangesdechartreuse.wordpress.com/


Pourtant, ce type de projet est une des réponses locales à un problème majeur, global, 
et imminent : les grands bouleversements environnementaux dus aux activités humaines, et 
leurs conséquences…

D’après l’IPBES, « l’ampleur de la destruction du vivant est plus grave que l’on ne le pensait, 
le taux d’extinction des espèces est sans précèdent et s’accélère ».
Les rapports du GIEC sont alarmistes quant aux mesures insuffisantes prises face au 
réchauffement climatique.
Les changements climatiques et l’effondrement du vivant doivent être une priorité et non 
quelque chose de secondaire !
Nos connaissances nous rendent responsables et nous devons agir.
Vers quoi allons nous si la politique locale ne voit pas l’intérêt majeur de ce type de projet ?

 Notre démarche a été reléguée au rang d’idée saugrenue, irréalisable et gênante dans un cadre
préétabli.

L’utopie est de croire que l’on peut continuer ainsi, 
je choisis d’être réaliste, et d’agir.
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Pour le groupe de travail citoyen autour des granges de Chartreuse
Charly Carron,
un humain atterré.


