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Face à l’invasion russe en Ukraine, l’UE instaure de nouvelles
mesures restrictives. Tous les articles de vins, champagnes et
spiritueux luxueux d’un montant unitaire supérieur à 300 euros
ne peuvent désormais plus être exportés en Russie.

Ces mesures font suite à la déclaration de la présidente de la
Commission européenne, Ursula Von der Leyen, le 11 mars
dernier. Elle a annoncé l’adoption par l’UE et ses partenaires du
G7 d’une 4e grande vague de sanctions à l’encontre de la
Russie, comprenant entre autres l’interdiction d'exporter « tout
produit de luxe européen de nos pays vers la Russie » pour
porter « un coup sérieux à l’élite russe ».

À Prissé et Beaune, Vignerons des Terres Secrètes et Nuiton-Beaunoy sont les
locomotives bourguignonnes d’une importante démarche RSE. Cette responsabilité
sociétale des entreprises est notamment matérialisée par le label Vignerons Engagés.
Charles Lamboley, le directeur marketing des deux caves coopératives, nous en dit
plus sur le sujet.

Intitulé « Comprendre le métier de viticulteur », il est
accessible et simple. Il incite particulièrement au dialogue
et à la compréhension, afin de faciliter la coexistence au
sein du vignoble. Il revient également sur quelques idées
reçues, expliquant notamment que la présence d’un
tracteur peut correspondre à bien d’autres travaux que les
seuls traitements phytosanitaires.

Diffusé des Offices de Tourisme de Bourgogne, il peut
également servir de support de communication auprès des
riverains et touristes. Il est disponible en version papier sur
simple demande auprès du BIVB (03 80 26 35 15) et en
téléchargement sur le site des vins de Bourgogne.

ACTUALITES
 INTERDICTION EUROPÉENNE D'EXPORTER DES VINS ET SPIRITUEUX DE LUXE VERS LA RUSSIE

Article : Vitisphère 16.03

ENVIRONNEMENT

Développement durable / RSE

"Ensemble réduisons nos déchets !" La lettre
ouverte des Vignerons Engagés adressée aux
fournisseurs. 
Le collège producteurs du collectif des Vignerons
Engagés interpellent les fournisseurs de la filière
vigne et vin au sujet de la gestion des déchets. 

Article : Vitisphère 15.03

Vignerons Engagés : la Bourgogne bientôt championne de la RSE ?

Le livret sur le métier de viticulteur 

Article : DijonBeaune 15.03

Les mesures d'aide au vignoble face à la
flambée du GNR, du gaz, de l'électricité...

Article : Vitisphère 17.03

https://www.mon-viti.com/filinfo/international/lue-interdit-dexporter-en-russie-tous-spiritueux-et-vins-dont-le-prix-unitaire
https://www.mon-viti.com/filinfo/developpement-durable-rse/ensemble-reduisons-nos-dechets-la-lettre-ouverte-des-vignerons
https://www.dijonbeaunemag.fr/vignerons-engages-la-bourgogne-bientot-championne-de-la-rse/
https://www.vins-bourgogne.fr/boutique/gallery_files/site/12881/13105/47765.pdf
https://www.vins-bourgogne.fr/boutique/gallery_files/site/12881/13105/47765.pdf
https://www.vitisphere.com/actualite-96270-les-mesures-daide-au-vignoble-face-a-la-flambee-du-gnr-du-gaz-de-lelectricite.html


La 29e confrontation qualitative des meilleurs
Chardonnay du Monde s’est déroulée du 9 au 11 mars
2022 dans le cadre du Château des Ravatys, à Saint
Lager en Bourgogne viticole.

Tous les résultats par pays et par médailles ; 

Communication
 PARTICIPEZ À LA CAVE DE PRESTIGE 2022 

La Cave de Prestige est la vitrine des vins de
Bourgogne pour l’interprofession : les vins
sélectionnés sont mis en avant auprès de leurs
partenaires et audiences.

Plus d'infos : 

PALMARÈS DES MEILLEURS
CHARDONNAY DU MONDE 2022 

Félicitations à l'ensemble des Caves Coopératives de
Bourgogne pour leurs médailles aux meilleurs Chardonnay
du Monde.

NOUVEAUTÉ SUR LE SITE DU BIVB

La possibilité d’insérer une vidéo de présentation
de votre entreprise est désormais disponible. 
Ces données sont à présent affichées sur le site
internet du BIVB avec la présence d’un paragraphe
« infos commerciales » et l’affichage de la vidéo
promotionnelle. 

Exemple avec la Cave de Lugny : 

 
Toutes les caves coopératives de Bourgogne sont
répertoriées :

FAITES CONNAÎTRE VOS FUTURES 
FÊTES VITICOLES 

Le BIVB collecte l’ensemble des informations
concernant les fêtes et manifestations vitivinicoles
prévues en Bourgogne. Ces informations sont
partagées avec tous les organismes touristiques en
Bourgogne, ce qui vous assure une très forte
visibilité.
Le 15 mars, un courriel vous a été envoyé. Il contient
un lien vers un formulaire d’inscription, vous
permettant d’actualiser vos informations présentées
dans l’agenda et le guide des fêtes, en ligne sur le
site des vins de Bourgogne et surtout de faire
connaître votre fête.

Si vous souhaitez inscrire une nouvelle
manifestation, merci de contacter le BIVB et ils vous
adresserons un formulaire vierge : 03 80 25 04 87

PARTICIPATION AG DES JA71 

La FCCBJ a participé à l’Assemblée Générale des JA 71
le vendredi 11 mars. Une conférence était animée
autour du thème : « Les atouts de la Saône-et-Loire
pour une installation agricole » et organisée à l’espace
culturel de Bourbon Lancy. 

Merci aux JA 71 pour ce moment convivial autour de
bons vins des caves coops. 

HURIGNY ST-VINCENT DES MÂCON :
L’APPELLATION SE DISTINGUE AU CHÂTEAU

Pendant environ une heure, le jury, composé de
négociants, courtiers, œnologues, techniciens de caves
coopératives mais aussi de restaurateurs, élus, étudiants
et novices, a noté les vins. 
Voici la liste par jury des entreprises dont la(les) cuvée(s)
a(ont) été distinguée(s) :

Article : Mâcon Infos 18.03

Article : L'exploitant Agricole 16.03

https://extranet.bivb.com/participez/cave-de-prestige/rejoignez-la-cave-de-prestige-2022-des-vins-de-bourgogne,1998,16796.html?&stat_newsletter=16795
https://www.chardonnay-du-monde.com/Pict/pdf/poster_resultats/Poster_2022_fr.pdf
http://www.chardonnay-du-monde.com/resultats?y=2022&lang=FR
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-savoir-faire/femmes-et-hommes-passionnes/cave-de-lugny-lugny-71260,2397,9211.html?&args=Y29tcF9pZD0xNDA2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9VklOQk9VMDAwMDIwMDc1NyZ8
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-savoir-faire/femmes-et-hommes-passionnes/les-caves-cooperatives-producteurs-unis/les-caves-cooperatives-producteurs-unis,2400,9214.html
https://www.vins-bourgogne.fr/escapades-viticoles/guide-des-caves-et-des-fetes-viticole-en-bourgogne,2300,14277.html
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d3d31f33-433f-3e26-9f16-1820bc5258ff
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34047%3Ahurigny-st-vincent-des-macon-l-appellation-se-distingue-au-chateau&catid=186&lang=fr&Itemid=617&fbclid=IwAR3icuHvIGzIq1FCpAsRc5jDPp1krC190TWsbGn3w8KQfeyc7wCj0jp1kM4


January February March April

SORTIES

Percée du vin jaune à
CRAMANS

Agenda

29  Mars

Visite groupe jeunes
de Vaucluse à la Cave

des Vignerons des
Terres Secrètes à

10h30

Visite groupe jeunes
de Vaucluse à la Cave

des Vignerons de
Genouilly à 10h30

30  Mars 1er  Avril

Assemblée Générale
de la Cave de Lugny 

à 14h30 

5 Avril

Commission Marché
 & Développement 
du BIVB à Beaune

 à 9h30

Intervention école 
BTS MFR Grandchamp

Cave des Hautes
Côtes à 14h

5 Avril 7 Avril

CA de la CAVB à
Beaune à 9h30

11 Avril

Commission LUCIA 
en visio à 10h

1er au 3 Avril

 Oenogourmandes 
 4ème édition du salon

des vins  
à Tournus

26 et 27 Mars 

Inauguration Cave
d'Azé à 17h

12 Avril

AG Cave de Mancey
 à 17h

15 Avril14 Avril

AG de la CAVB à
Beaune à 9h

16,17 et 18 Avril

Portes ouvertes
Fruitière Vinicole de

Pupillin

9 Avril

Animation Crémant et
chocolat à la Cave de

Vinzelles

Atelier Les Secrets des
Charmes à la

Cave de Lugny 

7 Avril

5 au 7 Avril

Salon VINEQUIP
au parc des

expositions à
Mâcon

2 au 3 Avril

Marché des
producteurs à la 
Cave de Bissey

https://www.percee-du-vin-jaune.com/
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/agenda/rendez-vous,2970,12254.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAzJmFjdGlvbj12aWV3JmlkPSZhZ2VuZGFfZXZlbnRfaWQ9NTA0NHw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/agenda/rendez-vous,2970,12254.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAzJmFjdGlvbj12aWV3JmlkPSZhZ2VuZGFfZXZlbnRfaWQ9NTA0NHw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/agenda/rendez-vous,2970,12254.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAzJmFjdGlvbj12aWV3JmlkPSZhZ2VuZGFfZXZlbnRfaWQ9NTA0NHw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/agenda/rendez-vous,2970,12254.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAzJmFjdGlvbj12aWV3JmlkPSZhZ2VuZGFfZXZlbnRfaWQ9NTA0NHw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/agenda/rendez-vous,2970,12254.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAzJmFjdGlvbj12aWV3JmlkPSZhZ2VuZGFfZXZlbnRfaWQ9NTA0NHw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/agenda/rendez-vous,2970,12254.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAzJmFjdGlvbj12aWV3JmlkPSZhZ2VuZGFfZXZlbnRfaWQ9NTA0NHw%3D
https://www.facebook.com/cavelugny
https://www.facebook.com/cavelugny
https://www.facebook.com/cavelugny
https://www.vinequip.fr/fr
https://www.facebook.com/cavedebissey/

