
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 
Contexte 
Jusqu’en juillet 2009, l'association Vignes et Vignerons du Trièves ne dispose 
encore d’aucun local. Elle ne peut donc être « atteinte » pratiquement que par le 
bouche à oreille ou quelques événements ponctuels (type foires...). Parallèlement, 
l’association souhaite développer son activité économique pour pérenniser son 
fonctionnement. Par ailleurs  le vin du Trièves ne peut être diffusé qu'en « cercle 
privé » (et en l’occurrence le cercle des adhérents de l’association) car il est issu de 
vignes de consommation familiale et ne peut, à ce titre, être commercialisé. 

Objectif 
• Donner à l’association Vignes et Vignerons du Trièves un siège social, un 

point de rencontre physique ainsi qu’une vitrine. 
• Créer un lieu de vente de vins afin de :  

� Faire connaître des vins alpins, en particulier issus de cépages 
« rares ». 
� Dégager des fonds propres pour le fonctionnement de l'association. 

 

Public ciblé 
• Les adhérents de l ‘association pour leur offrir un point de rencontre. 
• Les habitants du territoire et les touristes de passage pour leur offrir une 

vitrine de l’association et un lieu de vente. 

Contenu 
• Ouverture d’une boutique  dans le centre historique de Mens. 

� Vente de vins de l’arc alpin et organisation de dégustations. 
� Vente de produits du terroir. 
� Accueil d’expositions artistiques. 

� Embauche d’une personne pour le fonctionnement du lieu. 

Coût 
� Coût total annuel hors salaire : 3 600€  
� Loyer et charges : 2 750€  
� Fournitures  : 850€  
� Temps consacré à l’aménagement : 64 h (bénévole) 
� Coût salarial mensuel : 1 530 €  (30h/semaine) depuis 01/04/2010 dont  

480 € de charges URSSAF. 

Financement 
• Fonds propres : 3 000€ (frais de fonctionnement du local et 

aménagements). 
• Salaire : 

o 1 094 € Contrat aidé  (CAE emploi senior, 90% du SMIC). 
o 436 € pris en charge par l’association. 

  

Coordonnées 
Vignes et Vignerons du Trièves  
04 76 34 90 19 ou vignesvigneronstrieves@orange.fr 
Eric CHOLAT (Gérant Engrangeou) - Contact : Gilles BARBE (président)  

 

AAcctt iioonn   

Points forts   
 
• Création d’un emploi. 
 
• Progression de 100% 
du chiffre d’affaire 
depuis l’embauche d’un 
salarié. 
  
• Promotion de 
l’association : 5 
adhésions par semaine 
à la boutique. 
 
• Participation à 
l’animation du centre 
historique. 
 

CCrrééaatt iioonn  dd’’uunnee  bboouutt iiqquuee--vvii tt rr iinnee  ::     
LL’’EENNGGRRAANNGGEEOOUU  

  

Calendrier  
 
• 1 an de l’idée au 
projet. 
 
• 5 mois du projet à 
la réalisation.  
 
• Action toujours en 
cours. 
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