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DISPOSITIF ÉCONOMIQUE 

SUBVENTION À L'ASSOCIATION LES VIGNERONS DE BEYNES

Politique sectorielle :  Développement  

Secteur d'intervention :  Industrie, artisanat et commerce  

Programme :  Opérations de Promotions et salons  

Données financières   CP 2012
Montant actualisé
Déjà engagé     123 000 €

           0 €
Disponible    123 000 €

Montant réservé pour ce rapport 2 023 €
 
 
 
L’association des Vignerons de Beynes co-organise pour la première fois avec la commune de Beynes, le
21 janvier 2012, la fête de la Saint Vincent. Dans ce cadre, elle sollicite une aide financière du Département
pour l’organisation de cette manifestation dont le thème intéresse le département des Yvelines et notamment
le monde agricole yvelinois.
 
Les Vignerons de Beynes
 
Cette association a été créée en 2002 dans le but de faire revivre, au sein de la commune de Beynes, le travail
de la vigne et de la fabrication du vin.
 
L’acquisition par la commune d’un terrain propice à ce type de culture et le parrainage amical de Beines
(Yonne), en Chablis, depuis 10 ans ont permis la plantation de quelque 550 pieds de vigne et la vinification
d’environ 500 litres de moût par an dès 2006. Le Conseil général des Yvelines avait, par ailleurs, à cette
époque financé l’achat de matériels.
 
L’association, qui compte aujourd’hui 120 adhérents, participe activement à la vie communale à travers
l’organisation de vendanges annuelles, de dégustation de chaque millésime par les Beynois et de participation
aux différentes manifestations festives de la commune avec le concours d’autres confréries vigneronnes.
 
La Fête de la Saint Vincent



 

 
Habituée à se rendre en Bourgogne pour participer à la Saint Vincent du pays chablisien, l’association a
souhaité rendre hommage à la commune homonyme de Beines (Yonne), en Chablis, et les remercier de leur
appui technique et de leur expérience en matière de vinification. Il a donc été décidé de célébrer le 10ème

anniversaire des « Vignerons de Beynes » en organisant la Fête de la Saint Vincent.
 
Pour l’occasion, Beynes recevra diverses personnalités des 2 communes, Beines et Chablis, dont le Conseiller
général et maire de Chablis, au cours d’une journée d’animations culturelles, festives et pédagogiques.
 
Le budget prévisionnel de la manifestation est estimé à 20 239 euros.
 
Le soutien du Conseil général :

 
L’association « Les Vignerons de Beynes » est soucieuse de perpétuer les traditions vinicoles, qui, après une
apogée au XVIIIème siècle, ont complètement disparu des Yvelines avant la première guerre mondiale.
 
Recréer et entretenir le patrimoine agricole yvelinois dans le respect des règles environnementales actuelles
est, par ailleurs, un thème cher au Conseil général des Yvelines.
 
Eu égard à ces deux considérations, il vous est proposé d’attribuer aux «  Vignerons de Beynes  », une
subvention exceptionnelle de 2 023 euros, correspondant à 10 % du budget total estimé de la manifestation,
en référence au dispositif économique, aide départementale à l’organisation de manifestations locales.
 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose de délibérer dans les termes suivants :
 


