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ACTUALITES
Tendances de
consommation
Avec le Baromètre SOWINE/DYNATA 2021, l’agence
SOWINE répond à ces questions et précise six
grandes tendances sur les nouvelles habitudes de
consommation des Français

Taxes Trump
L’UE et les États-Unis ont décidé la suspension,
pour une durée de quatre mois, de leurs
sanctions mutuelles dans le cadre du différend
Airbus-Boeing, ont annoncé le 5 mars Bruno Le
Maire, ministre de l’Économie, et Franck Riester,
ministre du Commerce extérieur.

Prix de la cave de l’année
Le principe des prix décernés chaque année par
la renommée Revue des vins de France est de
mettre en avant des professionnels du monde
viticole pour des actions ou des productions
marquantes.
Et pour cette année, c’est tout à la fois un terroir
et un état d’esprit que la revue viticole a
souhaité mettre à l’honneur à travers le prix de
la cave coopérative.

Clos de Vougeot
Une trentaine de vins de Saône-et-Loire tastevinés.
La 107e édition du Tastevinage a été organisée par la Confrérie
des Chevaliers du Tastevin au Château du Clos de Vougeot.
Félicitations à la cave des vignerons de Buxy, la cave de Lugny et la
cave des Orfèvres du vin.

Cité des vins de Bourgogne
à Mâcon
Lundi 29 mars a eu lieu la pose de la 1ère pierre de la Cité
des vins et des Climats de Bourgogne de Mâcon. L’ouverture
de ce site touristique et culturel, destiné à faire comprendre
le vignoble bourguignon, est annoncée dès l’été 2022.
Il sera aménagé à l’emplacement dans l’antenne mâconnaise
du BIVB.

Route 71
La Saône-et-Loire à la mode tactile !
Le jeudi 25 mars se tenait à la cave de Lugny
l’inauguration de la toute nouvelle borne numérique
Kineti Technologie. Véritable innovation, elle accueille
de nombreuses applications telles que « Kviste » et
l’application Route 71 - de l’Agence départementale du
tourisme - dédiée à la richesse de la Saône-et-Loire.

Covid-19
Nous restons à votre disposition et mobilisées au jour le jour,
voire d’heure en heure, pour vous informer des évolutions à
venir par mail ou par téléphone.

COMMUNICATION
COMMUNICATION
Labellisez votre cave
"Vignobles & Découvertes"
Retrouvez toute l’information sur le
label, l’audit et la grille de critères sur
Extranet.
L’ambition du label « Vignobles & Découvertes » : proposer le meilleur de l’œnotourisme en
Bourgogne. Le BIVB, en tant que référent viticole des destinations « Vignobles et Découvertes »
de Bourgogne, est votre interlocuteur pour labelliser votre cave. 213 caves sont déjà labellisées
en Bourgogne.

Grand Jours en Caves
588 domaines et maisons ont participé aux
Grands Jours en Caves 2021.
Ce nouveau format d’évènement a été créé en
quelques semaines en collaboration avec le BIVB.
Son fonctionnement diffère grandement d’une
édition classique des Grands Jours de Bourgogne. Les caves participantes se sont inscrites
directement auprès de l’association des Grands Jours de Bourgogne, sans passer par les
ODG. L’association a invité les visiteurs à contacter directement les caves pour prendre RDV
sans gérer leurs inscriptions.

Lycée Montmorot
De plus en plus d’étudiants étrangers, attirés par le savoir-faire
français, la diversité des vins du Jura et l’apprentissage des
techniques biologiques s’inscrivent chaque année au BTS
« viticulture biologique » du CFA de Montmorot.

ENVIRONNEMENT
De la vigne au Bib
Nouvel emballage pour les Bag-in-box des Vignerons des terres
secrètes. Éco-conçus, ces Bib répondent à tout un ensemble de
critères rendant leurs matériaux et leur recyclage "éco-responsables".

Couvert hivernal
Article d'Adrien Martinot, viticulteur à la cave coopérative des vignerons
des terres secrètes.

FCCBJ
Partenariat
Nous avons signé une convention de partenariat
avec Mutualia pour notre projet de communication.
Cette communication aura pour but de présenter
le modèle coopératif aux grands publics lors de
leurs visites dans les caves coopératives de la
région Bourgogne-Jura ainsi qu’à destination des
jeunes lors de nos présentations.
Merci à notre partenaire pour cette collaboration et leur confiance.

Les Rendez-vous de la FCCBJ
09 avril : AG de copropriété Maison de l'Agriculture
15 avril : CA FCCBJ à la Cave de Buxy en visio
16 avril : Groupe jeunes à la Cave de Viré

