
Projet d'arrêté actualisant les
prix des denrées pour le calcul
des fermages viticoles récolte
2020 au 11 novembre 2021.

Après quelques mois de
travaux, la cave d’Azé
affiche une belle allure.
C’est l’aboutissement
d’un projet né en mars
2017.

Ce dispositif, prend la forme d’une avance
remboursable de 10 000 €, pouvant être portée à
20 000 € pour les Jeunes agriculteurs en faisant la
demande. Cette avance est remboursable sur 10
ans, tous les bénéficiaires s’engagent à suivre une
formation sur la gestion des risques climatiques,
et, les JA s’engagent en plus à souscrire une
assurance multirisque climatique des récoltes.

Pour déposer votre dossier : 

 

Afin d’accompagner le déploiement de l’extension
des consignes de tri, une nouvelle signalétique de tri
a été développée pour inciter les consommateurs à
déposer tous leurs emballages et papiers dans le bac
de tri.
Cette signalétique de tri harmonisée (Triman et Info-
tri) devra être apposée obligatoirement
sur tous les emballages ménagers(1) à partir du 1er
janvier 2022 et au plus tard le 9 mars 2023 (loi AGEC,
Art.17).
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Environnement
FERMAGES VITICOLES

 VIGNOBLE DU JURA
UN BIJOU DE PRÉSERVATION

Article Paris-Match 05.11 

UNE CUVÉE “LA MÉTAMORPHOSE” À
DÉGUSTER DANS UNE CAVE EMBELLIE

Article JSL 12.11 

DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL
DE SOUTIEN AUX VITICULTEURS

ARBORICULTEURS ET MARAICHERS (71)

FICHE RÉFLEXE EMBALLAGES MÉNAGERS

VERS DES ZNT DURCIES ?

Mardi 2 novembre à Davayé et le lendemain à
Mercurey, la Confédération des appellations et
vignerons de Bourgogne (CAVB), avec les
Organismes de défense et de gestion (ODG)
respectivement des appellations du Mâconnais et de
la Côte chalonnaise, faisaient un point sur plusieurs
sujets techniques.
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L'IFRIA BFC a décidé de proposer pour 2022
plusieurs parcours de formation pour les
métiers de l’embouteillage : formation pour les
salariés en place pour une montée en
compétence accompagnée d’une qualification
CQP, module de formation en réalité virtuelle
pour la maitrise de la casse verre en ligne
embouteillage, parcours de formation pour des
primo entrants en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation.

 

Le 6 décembre prochain, la formation d'ouvrier
viticole polyvalent débute. Elle sera dispensée sur 2
sites : MFR Beaune-Grandchamp et Dijon : Domaine
de la Cras. Il s'agit d'une formation financée par le
Conseil Régional et ouverte aux demandeurs
d'emploi.
Des places restent disponibles sur les 2 sites, une
information collective est prévue le 24 novembre,
dans les locaux de Pole Emploi Beaune à 9h et Pole
Emploi Chenove à 14h.

 

Communication Formation
EMBOUTEILLAGE

OUVRIER VITICOLE POLYVALENT

FORMATIONS FCCBJ

Formation Stratégie : 02 et 03 décembre - ANNULEE

Formation Prise de Parole : 09 et 10 décembre

N'hésitez pas à vous inscrire !! 

Parole d'un président : 
" Trés belle et bonne formation

avec de bonnes méthodes
pédagogiques".

Formation Prise de parole

Le groupe jeunes s’est réuni le
vendredi 05 novembre à la Cave
des Vignerons de Buxy afin
d’échanger sur l’actualité et de
poursuivre le travail 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 réunion s’est
terminée autour d’un mâchon.

POSTS FB FCCBJ

Le groupe des BTS VO en 1 an et
leur enseignante du Lycée de
Montmorot dans le Jura ont assisté
à une demi-journée découverte de
la fruitière vinicole de Voiteur.
Au programme présentation et
fonctionnement des caves
coopératives et de la fruitière
vinicole de Voiteur, et enfin, visite
de la fruitière et dégustation.

Près de quarante personnes ont
participé à la traditionnelle
réunion post vendanges durant
laquelle les différents organismes
viticoles des vignobles
bourguignons et jurassiens
interviennent pour aborder des
points d’actualités liés à la
déclaration de récolte 2021,
évolutions cahier des charges,
rendements,... et en lien avec
l’environnement du secteur
viticole

Wine Paris & Vinexpo
Paris de retour du 14 au

16 février 2022 !
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Agenda

 

 

Cave d'Azé
Journées Portes Ouvertes

les 11 & 12 décembre

Jeu 25
Conseil d'administration FCCBJ à 9h00 à la Cave
des Orfèvres du Vin à Charnay-lès-Mâcon 

Mar 30
CA CAVB à 09h30 à Beaune 

Jeu 2 déc
Atelier projet TRANSFORM à 9h00 à la Cave des
Vignerons des Terres Secrètes

Caveau de Saint Gengoux le National
Le Festival Docs en Goguette

20 novembre

Les Rendez-vous de la FCCBJ

 

 

Novembre - décembre
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

SUR LES BAUX RURAUX

Cave des Hautes-Côtes :
Dégustation Privilège les

20 et 21 Novembre

A Noter
Jeu 25
GT Yonisos "Magasin & cuverie" à 08h30 à la
Cave des Vignerons des Terres Secrètes

Cave des Grands Crus Blancs
Portes Ouvertes

Du 3 au 6 décembre 

Un bail rural, c'est la mise à disposition à titre
onéreux d'un immeuble à usage agricole (terre,
cave, bâtiment...) pour y exercer une activité
agricole. Ses règles sont définies dans le "statut
du fermage" de l'article L.411-1 et suivants du
Code Rural. Et concrètement ?

Idées sorties à venir

Pour info

La 161e vente des vins des
Hospices de Beaune   

 21 novembre 

Novembre Decembre

Cave des Vignerons d'Igé
Portes Ouvertes

Du 4 au 5 décembre

Cave de la Vigne Blanche
Portes Ouvertes

Du 4 au 5 décembre
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