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ACTU DE NOS CAVES

JEUNES ET IMAGINATIFS 

Cave de Lugny

LA CAVE DE VIRÉ LANCE SA GAMME “VÉRIZET”

Cave de Viré

Cave des Vignerons de Buxy

 LA CAVE DES VIGNERONS DE BUXY REND HOMMAGE

À SON ANCIEN PRÉSIDENT, HENRI LEGROS

 CAVES COOPÉRATIVES S’ADAPTER POUR ALLER DE L’AVANT

Face à une situation tout à fait atypique, il a été nécessaire pour les caves coopératives du département
de s’adapter et de redoubler d’imagination pour continuer à vendre leur vin.

Article de l'Exploitant Agricole du 04/12/2020

Article de l'Exploitant Agricole du 04/12/2020

UN JEUNE VITICULTEUR COOPÉRATEUR À L'HONNEUR

Cave de la Vigne Blanche 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:46dcbec2-7513-47c3-84d2-33795a95ea1a
https://www.agri71.fr/articles/01/12/2020/La-Cave-des-Vignerons-de-Buxy-rend-hommage-a-son-ancien-president-Henri-Legros-49659/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:fbdc4fbf-3d1c-4301-9eea-a37f9d642f89
https://www.agri71.fr/articles/04/12/2020/S-adapter-pour-aller-de-l-avant-49100/
https://www.facebook.com/CaveCooperativedelaVigneBlanche/photos/a.110165477406856/191937132563023


L'AROPA est une association des retraités des entreprises et organismes professionnels agricoles et
agro-alimentaires du 21 et du 71 qui s'adresse à l’ensemble des salariés des caves coopératives qui vont
faire valoir leurs droits à la retraite prochainement (max dans 2 ans). 
N'hésitez pas à diffuser largement à vos équipes.

#DÉCONFINEZLESBOURGOGNE POUR LES FÊTES : COMMUNIQUEZ, VOUS AUSSI

Le BIVB lance  la campagne de communication « Déconfinez les
Bourgogne », visant à stimuler les achats de vins de Bourgogne en cette
fin d’année particulière.
Participez à cette campagne et profitez de sa puissance !
 Il vous suffit de :
- Télécharger un visuel sur une « situation de vente » que vous exercez :
vente au caveau, click & collect ou drive, vente en ligne...
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ACTUALITES

PRÉSENTATION ASSOCIATION AROPA 21-71

LA SUBLIME CUVÉE RÉVÉLIS SAINT-VÉRAN DES VIGNERONS DES TERRES SECRÈTES

Article de MAGVILLE Mâcon du 04/12/2020

Dégustation exceptionnelle de Révélis 2017 :
Samedi 19 et Dimanche 20 décembre au caveau de Prissé.
Présence du collectif des jeunes vignerons pour vous
présenter la cuvée !

VENTE DES HOSPICES DE BEAUNE : UN NOUVEAU RECORD POUR LA PIÈCE PHARE MALGRÉ LA CRISE

Malgré les crises sanitaire et économique, la 160e vente des Hospices de
Beaune (Côte d'Or) a établi dimanche un nouveau record avec une «pièce
de charité» vendue à un Chinois 780.000 euros, un montant inégalé dont le
produit ira entièrement aux hospitaliers victimes du Covid-19.

PARTENARIAT POINTS ACCUEIL INSTALLATION BOURGOGNE FRANCHE COMTE (PAI BFC)

La FCCBJ est partenaire des PAI BFC, vous trouverez la newsletter PAI BFC donnant les chiffres et
tendances des années 2019-2020 ainsi que les actions menées par les PAI dans les départements.

http://elearning.vins-bourgogne.fr/2020/vente_au_domaine.jpg
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8c3638c4-7950-4dc6-8362-1ff7c149a356
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1f3c8bc0-f5d8-45b9-ba86-3a403bf3ca64
https://www.facebook.com/vigneronsterressecretes/
https://www.facebook.com/VinsdeBourgogneofficiel
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:28dd4752-bb87-47ac-8567-6993a949cdde


Le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé de mettre en place un dispositif
d’aide exceptionnel au stockage de vin pour faire face à la perturbation du marché causée par la
pandémie de COVID-19. La période de dépôt des demandes d'aide est fixée du 14/12/2020 au
11/01/2021. Un guide d'utilisation de l'attestation dématérialisé est en ligne.

AIDE AU STOCKAGE DE VIN 2020-2021

 APPLIS POUR RÉCONCILIER RIVERAINS ET AGRICULTEURS

Article de LACROIX du 10/12/2020

S’il n’existe toujours pas d’obligation légale d’informer le voisinage sur la
pulvérisation de produits phytosanitaires, certains agriculteurs et
filières prennent les devants.

Agenda

LES RENDEZ-VOUS DE LA FCCBJ 

8 janvier : Groupe Jeunes de la FCCBJ à la Cave de Lugny
15 janvier : AG à la Cave d'Azé
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

A NOTER

21-22 janvier : Formation gestion 1

https://www.franceagrimer.fr/content/download/65563/document/Guide%20depot%20StockVin.pdf
https://www.la-croix.com/JournalV2/applis-reconcilier-riverains-agriculteurs-2020-12-10-1101129229

