
Dans le cadre du plan de relance gouvernemental, les téléprocédures permettant de
déposer un dossier de demande d'aide pour les équipements nécessaires à la
transition agro-écologique et/ou les équipements nécessaires à l’adaptation au
changement climatique ont ouvert le 4 janvier 2021. 

En cliquant sur le lien suivant vous pourrez accéder à la téléprocédure pour ces 2
demandes :
 

BREXIT

Depuis le 1er janvier 2021, le Brexit est entré concrètement en application
et le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne.
Vous trouverez les réponses à vos questions sur les formalités douanières
liées au Brexit pour vous permettre de connaître et d’anticiper les nouvelles
règles dans le lien suivant :
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ACTUALITES

PLAN DE RELANCE - TELEPROCEDURE OUVERTE POUR L'AGROEQUIPEMENT 

Depuis le 12 janvier 2021, la surtaxe "Trump" de 25 % est applicable à tous les vins
tranquilles français, quel que soit leur degré et leur contenance. Les eaux de vie de vin
sont également concernées. Les États-Unis représentent le premier marché en volume
(250 millions de litres) et valeur (2,6 milliards d’euros en 2019) pour les vins et spiritueux
français. La première lame a entraîné une baisse de 50 % des exportations
aux États-Unis, soit une perte de chiffre d’affaires de 600 millions d’euros. 
La filière vin est mobilisée pour obtenir des aides qui pour l'instant se limitent à des
aides pour le stockage (rallonge de 10M d'€).

TAXE TRUMP

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2021/Investissements-pour-la-transition-agroecologique-et-les-aleas-climatiques-le-depot-des-dossiers-est-ouvert
https://www.douane.gouv.fr/dossier/le-brexit-cest-le-1er-janvier-2021-soyez-prets


L'édition 2021 de la Percée du Vin Jaune se présente sous un autre
format ! Les vignerons jurassiens vous accueillent, dans leurs caves,
le week-end du 6 et 7 février.

Pour garder ces précieux moments de convivialité et de partage chers aux
bourguignons, une semaine d’accueil dans les caves sera organisée du 15 au
19 mars 2021. Un format différent et allégé, mais qui permettra de maintenir le
contact entre professionnels, crucial pour tous.
Cette semaine d’accueil dans les caves se nommera « Les Grands Jours en Caves », et
permettra aux vignerons et négociants de Bourgogne qui le souhaitent d’inviter
acheteurs et journalistes  à venir déguster chez eux du 15 au 19 mars 2021.

JURA : LA PERCÉE DU VIN JAUNE SE RÉINVENTE

GRANDS JOURS EN CAVES : INVITEZ VOS CLIENTS PRESCRIPTEURS DANS VOS CAVES DU 15 AU 19 MARS 2021 !

LES LUNDIS DE L'ECOLE DES VINS

Inscrivez gratuitement votre personnel ou vos collaborateurs à une formation de 3
heures sur les vins de Bourgogne.

COMMUNICATION

L'application Agricivis, première application d'information riverains par les
agriculteurs, a été lancée début décembre par la Chambre d'Agriculture de 
Saône-et-Loire en lien avec la charte riverains (ZNT) du 71.
L’outil permet à chaque utilisateur de connaitre en un coup d’œil les
opérations au champ (traitements mais aussi travail du sol, fertilisation, …) 
ou autres faits notables dans un secteur délimité grâce à une carte interactive.
L’objectif premier est avant tout de faciliter le transfert d’informations.
Elle est disponible en téléchargement gratuit sur l'Apple Store et Google Play.
 

LANCEMENT DE L'APPLICATION AGRICIVIS

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:457b53f5-3957-47f7-bbfe-f8a803187949
https://www.facebook.com/PerceeDuVinJaune
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/gallery_files/site/289/1910/64958.pdf
https://www.vitisphere.com/actualite-93057-Une-application-gratuite-qui-recree-du-lien-entre-les-viticulteurs-et-leurs-voisins-.htm


Le groupe jeunes s’est réuni le vendredi 8 janvier 2021
à la Cave de Lugny afin d’échanger sur l’actualité et
travailler sur le projet de communication de la FCCBJ
en lien avec les questions posées par les étudiants lors
de nos interventions sur le système coopératif. 

LA VIE DE LA FCCBJ

Départ en congé maternité d'Elodie du 22 janvier au 17 mai 2021.
Candice et Justine restent à votre écoute pendant toute cette période 
au 03.85.29.55.17 ou par mail caves@coop-bfc.fr 

VOEUX 2021

GROUPE JEUNES

CONGE MATERNITE

https://www.facebook.com/CavesCooperativesBJ


CALENDRIER DES AGS DE CAVES

20 janvier : AG à la Cave des Vignerons de la Colline éternelle
21 janvier : AG à la Cave de la Vigne Blanche et AG à la Fruitière vinicole de Voiteur 
22 janvier : AG à la Cave des Grands Crus Blancs
28 janvier : AG à la Cave des Vignerons de Buxy
29 janvier : AG à la Cave des Vignerons d'Igé et AG à la cave de Bissey-sous-cruchaud
05 février : AG à la Cave des Vignerons de Genouilly 

A NOTER

21-22 janvier : Formation Gestion 1 à la Cave de Prissé
04 février : Journée CUMA-COOP à la Cave de Buxy avec le CFPPA de Davayé
04-05 février : Formation Animer une réunion à la Cave de Vinzelles
 (2 places encore disponible)

Pensez à vous inscrire ! 

LES RENDEZ-VOUS DE LA FCCBJ 

19 janvier : Réunion SDREA à la CAVB
2 février : Intervention Agrosup Dijon
3 février : CA CAVB

Agenda


