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DISPOSITIF ÉCONOMIQUE 

MANIFESTATIONS LOCALES 
SUBVENTIONS À LA COMMUNE DE JOUY-EN-
JOSAS ET À L'ASSOCIATION FLEURS EN SEINE

Politique sectorielle :  Développement  

Secteur d'intervention :  Industrie, artisanat et commerce  

Programme :  Promotions et salons  

Données financières   CP 2012

Montant actualisé    109 000 €

Montant déjà engagé     9 763 €

Montant disponible      99 237 €

Montant réservé pour ce rapport 2 072 €
 
 
Le dispositif départemental d’intervention économique prévoit de favoriser les manifestations locales ayant
lieu dans le département. Dans ce cadre, l’association Fleurs en Seine et la ville de Jouy-en-Josas sollicitent
l’aide financière du Conseil général pour l’organisation de 2 manifestations : la manifestation Fleurs en Seine
aux Mureaux et le Forum Eco-Habitat par la ville de Jouy-en-Josas.
 
Fleurs en Seine
 
La fête des plantes, prévue les 15 et 16 septembre 2012, est organisée pour la 9ème année consécutive aux
Mureaux, en collaboration avec la ville. Elle accueille un nombre d’exposants (75 en 2011) et de visiteurs
(15 000 en 2011) de toute l’Ile-de-France et des départements voisins grandissant depuis sa création en
2004. En plus des exposants, diverses animations sont prévues : concours, ateliers pédagogiques, parcours/
expositions et conférences. Cette année s’ajoute en point fort de la manifestation le baptême de la rose
Yvelines.
 
Le budget prévisionnel de la manifestation est de 23 500 euros HT. La ville des Mureaux apporte un appui
logistique ainsi qu’une aide financière de 8 000 euros. Yvelines Tourisme est également associé cette année
à l’événement.
 



 

Eu égard à l’objectif de visibilité des sites en bord de Seine dans le cadre du plan Yvelines Seine et du succès
que rencontre cette manifestation au fil des années, je vous propose d’attribuer à l’association «Fleurs en
Seine» une subvention de 1 500 euros, montant identique à celui attribué en 2009 et 2010.
 
 
Le Forum Eco-Habitat de Jouy-en-Josas
 
La ville de Jouy-en-Josas organise pour la première fois cette année, en partenariat avec les communes
voisines des Loges-en-Josas, de Bièvres et de Buc, un forum sur l’éco-habitat le samedi 12 mai. C’est
l’événement phare de l’année du développement durable de la ville de Jouy-en-Josas.
 
A cette occasion, le grand public pourra s’informer auprès d’experts sur les solutions techniques permettant
de réaliser des économies d’énergie dans leur maison. Une thermographie a par ailleurs été proposée en
amont, les 4 et 5 avril derniers, pour une centaine de maisons afin de visualiser les fuites thermiques. Artisans
et entreprises locaux ainsi que des intervenants d’organismes publics ou privés tels que l’ALEC SQY, antenne
locale de l’ADEME, participeront à des conférences sur la rénovation énergétique, la thermographie ou
encore les énergies renouvelables.
 
Afin de mener à bien ce projet, la ville de Jouy-en-Josas sollicite du Département une subvention de 572 euros,
correspondant à 10 % du budget prévisionnel de la manifestation estimé à 5 714 euros.
 
Considérant la démarche Eco-Département entreprise par le Conseil général, notamment par le biais de sa
plate-forme collaborative et d’échanges, et la nature du thème choisi pour ce forum, il vous est proposé
d’attribuer à la ville de Jouy-en-Josas la subvention demandée de 572 euros, au titre du dispositif économique
d’aide départementale à l’organisation de manifestations locales.
 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose de délibérer dans les termes suivants :
 


