
Un marché incontournable pour les vins de Bourgogne
 

Royaume-Uni

Les aides du plan gel pour les vignerons, caves coopératives et négociants : 

FCCBJ NEWS
 

L’année 2020 aura été particulièrement réjouissante pour l’exportation
des vins de Bourgogne en direction du Royaume-Uni. 
Une tendance confirmée lors du premier trimestre 2021.

La Confédération Bourgogne-Jura-Vaucluse a sollicité et mobilisé fin mai, les
députés, sénateurs et préfets pour obtenir des aides et de nouveaux
dispositifs pour les caves coopératives et les vignerons coopérateurs afin de
se prémunir des aléas climatiques.

ACTUALITES

Gel

Voici les retours obtenus des parlementaires :

Rémy REBEYROTTE
Député de Saône-et-Loire

Anne-Catherine Loisier
Sénatrice de la Côte-d'Or

Jean-Marie SERMIER
Député du Jura

Marie-Christine DALLOZ
Députée du Jura

Jérôme DURAIN
Sénateur de Saône-et-Loire

Airbus/Boeing 

Dans le cadre du sommet UE/États-Unis à Bruxelles, les deux parties ont
réussi à s’entendre le 15 juin, pour prolonger de cinq ans la suspension des
droits de douane décidée début mars afin de résoudre le conflit
Airbus/Boeing.

Communiqué de presse 

Les dispositifs de soutien aux agriculteurs et entreprises des secteurs
agricoles et viticoles précisés en Conseil des ministres.

Présentation du « Plan Gel »

25 juin 2021

Et maintenant la grêle... : 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e7ca2ae1-9968-465f-b89f-67ee3c5f5e44
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6213f70a-9e38-450a-837a-9c3bad5a854a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a7871a27-0b9c-42ec-b6ef-875abb3ea9ad
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a611a45a-d7b5-491d-9436-bbf232804b95
https://www.facebook.com/CavesCooperativesBJ
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c76c9aeb-961a-4744-a423-5b84a3499685
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f146f7a0-affe-4c60-a978-6a5e68401905
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:0756fa49-a980-4c37-a3da-d5251d9e138e
https://www.vitisphere.com/actualite-94325-Les-aides-du-plan-gel-pour-les-vignerons-caves-cooperatives-et-negociants.htm
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2c3facf4-9d7d-43aa-9898-a6dda8b76480
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6da3d4ae-dfee-4016-b630-a8c5213fb22b


La FCCBJ a signé une convention de partenariat avec GROUPAMA pour
le développement de la communication.

COMMUNICATION

Création d'un compte twitter pour la Confédération des Caves
Coopératives Bourgogne-Jura-Vaucluse.
N'hésitez pas à nous suivre et à partager !

Création compte twitter

Signature convention

Fondation Cancer

La FCCBJ a été contactée par la Fondation Toulouse Cancer Santé, fondation de recherche médicale au service de
la cancérologie à Toulouse et en région.

Ce site est devenu en un peu plus de 6 ans l’un des meilleurs centres de recherche et de soin, et ceci résulte de
l’étroite collaboration entre chercheurs et médecins cliniciens. La Fondation Toulouse Cancer Santé y joue un
rôle primordial en finançant à haut niveau et de manière transparente des projets innovants associant recherche
et soin.

Afin de poursuivre cette dynamique, la Fondation va organiser une 2ème vente caritative aux enchères de vins le
4 février 2022, jour de la Journée mondiale contre le cancer. Cette vente caritative se fera en ligne sous la conduite
du commissaire-priseur Maître Marc Labarbe via la plateforme interencheres.com. 

Si votre cave coopérative souhaite participer à cette opération solidaire qui ambitionne de fédérer les principales
appellations viticoles françaises (voir catalogue des 60 lots de la 1ère édition en 2020 qui a permis de récolter plus
de 28 000 € d’enchères intégralement reversés à la recherche sur le cancer conduite à l’Oncopole) vous pouvez
prendre contact avec Gérald du CREST , Directeur du Développement au 06.40.13.27.62 ou par mail à l’adresse
suivante : g.ducrest@toulousecancer.fr 

Sur un plan pratique, chaque lot:

- est composé de 12 bouteilles afin d’assurer un montant élevé d'enchères et un temps de vente limité,
- donne droit à une réduction fiscale correspondant à 60% du coût de revient HT des 12 bouteilles,
- bénéficie d'une visibilité sur les supports de communication (catalogue en ligne, réseaux sociaux, vente en
live),
- est à adresser à: Fondation Toulouse Cancer Santé, IUCT-Oncopole, 1 avenue Irène Joliot-Curie, 31059
Toulouse cedex 9(à l'attention de Gérald du Crest / tél. : 06 40 13 27 62)

https://twitter.com/CavesBjv
https://www.facebook.com/CavesCooperativesBJ
http://www.arbredesdonateurs.fr/
https://www.toulousecancer.fr/wp-content/uploads/2021/01/Vente-aux-ench%C3%A8res-de-vin.pdf
https://twitter.com/CoopVinicolesBJ


Mardi 29/06 Mardi 29/06

Vendredi 02/07 Jeudi 08/07 Lundi 19/07

Mardi 20/07 Jeudi 22/07

 «Toutes les pistes sont sur la table que ce soit la suppression de la voie B, l’interdiction des CMR, la
comparaison des IFT aux références régionales…». Ces concertations pourraient également aboutir à la
création de la certification environnementale intermédiaire de niveau «2+» avait annoncé Julien
Denormandie le 21 janvier. Le ministère a confirmé que la HVE et l’Agriculture biologique seront associées
aux mêmes montants d’écorégime, même si les montants en question, ainsi que «les critères d’accès et la
manière de valoriser les infrastructures agroécologiques (IAE) restent à définir». 

A l'occasion d'un point presse sur les aides à l'agriculture biologique le 1er
juin, le ministère de l’Agriculture a indiqué que l’étude d'évaluation de la
HVE (niveau 3 de la certification environnementale des exploitations) qui
sera lancée au printemps sous le pilotage du ministère de la Transition
écologique  «devrait aboutir en début d’année prochaine, en vue d’avoir
un référentiel de certification environnementale rénové pour la mise en
place des éco-régimes en 2023».

ENVIRONNEMENT

La certification HVE 
"rénovée" d’ici 2023

AGENDA

AG MMV à 17h à
Lugny

Jeudi 01/07

AG BIVB à 9h à
Beaune

AG UPVM à 17h à Igé

AG FV Voiteur à 14h
 à Voiteur

Bureau FCCBJ à 17h
à la Maison de
l'Agriculture à

Mâcon

CA FCCBJ à 8h30 au
Lycée de Davayé

(salle Jules
Chauvet)

Groupe jeunes
FCCBJ-Visite
coopérative

LIMAGRAIN 

CA CAVB à 17h

https://www.vitisphere.com/actualite-94163-La-certification-HVE-renovee-dici-2023.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre

