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Un nouveau dispositif visant à soutenir l’investissement dans des matériels innovants et à accélérer leur déploiement a
été mis en œuvre par FranceAgriMer.  

La construction de ce dispositif par le MAA a donné lieu à la formalisation d’une décision publiée au bulletin officiel du
ministère chargé de l’agriculture. 
Le téléservice dédié à ce dispositif, pour le dépôt des demandes d’aide, a ainsi ouvert vendredi 8 avril.

Les principes de gestion de ce dispositif, doté d’une enveloppe maximale de 20 M€, sont identiques à celles mises en
œuvre pour le financement d’investissements dans les exploitations prévues par le plan de relance. 
Ainsi, les demandes d’aide au financement de ces matériels innovants (pour lesquels un taux d’aide allant de 20 à 40%, en
fonction de l’équipement choisi, a été défini) seront traités selon le principe « premier arrivé, premier servi ». 

Les personnes éligibles à cette aide sont les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles, les GIEE et les
CUMA. Les JA et nouveaux installés, d’une part, les CUMA, d’autre part, bénéficient d’une majoration du taux d’aide de 10
points. 

Le seuil minimal des dépenses présentées est fixé à 2 000 € et le plafond des dépenses éligibles est défini à 40 000 € par
demande sauf pour les CUMA, pour lesquelles ce plafond est fixé à 150 000 €. 

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site de FranceAgriMer : 

Tableau de bord des marchés à la production des vins - Avril 2022

L’arrêté préfectoral qui définit la lutte contre la Flavescence Dorée est en consultation publique jusqu’au 15 mai 2022.

Comme chaque année, la CAVB participe à l’élaboration de cet arrêté en faisant remonter les demandes des professionnels.
Une fois validé l’arrêté sera largement diffusé et les exploitants concernés par d’éventuels traitements ou par des
expérimentations seront directement informés. 

Les textes sont disponibles ici: L’Yonne ; La Côte d’or ; La Saône et Loire

ACTUALITES
 FRANCE 2030 - OUVERTURE D'UN GUICHET SUR LES AGROÉQUIPEMENTS INNOVANTS 

ENVIRONNEMENT

CONSEIL SPECIALISE VIN ET CIDRE - 20 AVRIL 

CONSULTATION PUBLIQUE DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FD 2022

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/68701/document/TDB-VIN-March%C3%A9_%C3%A0_la_production-2022-avril.pdf?version=1
https://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Viticulture/Flavescence-doree-de-la-vigne
http://www.cote-dor.gouv.fr/projet-d-arrete-prefectoral-de-lutte-contre-a8839.html
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/mise-a-la-consultation-du-public-arrete-a12429.html


Suite à notre Assemblée Générale du
24 mars dernier, vous trouvez ci-joint
le livret qui a été distribué.

Samedi 23 avril au Parc des expositions de Mâcon, le
concours des Grands vins de France a eu lieu. Près de
1.850 jurés sont venus déguster 7.863 échantillons.
Découvrez le palmarès du Concours des Grands Vins de
France 2022 :

Article : La Vigne - Avril 2022

COMMUNICATION
 

"Une cave coopérative vinicole
 c'est un circuit court"  

Retour
 AG FCCBJ 

67e Concours des Grands vins de France
Le retour du plus grand !

Article : Exploitant Agricole 25.04

Nouveau : les ateliers de dégustation immersifs
 de l'Ecole des vins de Bourgogne

Dès le 7 mai et jusqu’au 31 décembre, l’École des Vins de
Bourgogne proposera ses tout nouveaux ateliers
immersifs à La Cité Internationale de la Gastronomie et du
Vin à Dijon.

Un nom qui accroche : Les Orfèvres du Vin

SÉMINAIRE DU BIVB "DIMINUER L'EMPREINTE CARBONE DE LA FILIÈRE"- 17 MAI À BEAUNE

Article : Journal de Saône-et-Loire 16.04

Suite à la réactualisation de l'empreinte carbone en 2020, le BIVB a lancé fin 2021 le projet « Objectif Climat » en collaboration
avec Adelphe. Ce projet a pour but de construire une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de
contribution aux objectifs de neutralité carbone de la France à l’horizon 2050. 
Pourquoi atténuer nos émissions gaz à effet de serre ? Et surtout, quels leviers mettre en œuvre pour contribuer à la neutralité
carbone ?
A l'heure où ces sujets majeurs s'imposent à notre filière, le BIVB vous propose de vous en emparer à l'occasion d'un
séminaire stratégique en vue de construire un plan d'actions.
Consultez le programme détaillé à partir de l’extranet (inscription obligatoire) :

Félicitations à l'ensemble des Caves coopératives de 
Bourgogne pour leurs médailles.

Cave d’Azé - Une nouvelle tanière

Le 14 avril, la cave d’Azé mettait la dernière touche à ses
nouveaux bâtiments et aménagement extérieur. Au-delà, du
nouveau magasin de ventes, c’est un ensemble d’outils qui
profiteront aux coopérateurs, aux salariés et surtout à
hausser encore la qualité des vins.

Article : Exploitant Agricole 26.04

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b997a4b6-f4cb-3f37-a0fa-2d32f41261c7
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:ca423a16-e602-34d2-b378-c5750b7c0f1f
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:16500fa3-45da-36f6-ad3b-bf128b5182bc
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/nos-actualites/nouveau-les-ateliers-de-degustation-immersifs-de-l-ecole-des-vins-de-bourgogne,2969,12253.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAxJmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsJmlkPTM2NSZ8
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:253af492-0a19-33dd-abf8-cbcbb5fae155
https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/agenda-technique/evenements-et-formations/seminaire-du-bivb-diminuer-l-empreinte-carbone-de-la-filiere-17-mai-a-beaune.,3123,16866.html?=&stat_newsletter=16875
https://www.concours-salons-vins-macon.com/le-palmares?fbclid=IwAR17esVJ8FZ2QiGiI-w_zijAzpV0EO2w2UsmVRMRdB3ICw_VYPvIkasAr1I
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:55ba0b42-00a0-382b-bb8b-a1e627e2610b


March April

Viti MEET-UP au
Vinipole Sud

Bourgogne à Davayé 
 
 

Intervention école -
Visite IUVV à la Cave

des Vignerons de Buxy
à 9h

Commission statuts à
la Cave de Bissey à

14h

Rendez-vous à la Cave
des Vignerons de

Mancey à 10h

Assemblée Générale
de la Cave des

Vignerons des Terres
Secrètes à 16h

Rendez-vous avec la
CCI à la Maison de
l'Agriculture à 11h

Réunion d'échanges
(caves coops 71) avec
les Douanes en visio à

10h

Conseil de
l'Agriculture Saône-et-
Loire à Jalogny à 18h

Rendez-vous avec le
Crédit Mutuelle pour

les mutuelles à la
Maison de l'Agriculture

à 9h30

L'Atelier Vins et
Chocolats à la Cave
des Vignerons de

Mancey 

 La ronde des caves à
la Cave des Vignerons

de  Genouilly

Marché Gourmand à la
Cave des Vignerons

d'Igé

Assemblée Générale
SVJ à Poligny à 15h

Un soir à Bissey  
à la Cave de Bissey-

sous-Cruchaud
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06/05 09/05 09/05
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04/05

04/05

14/0505-06-12/05

06-07-08/05

https://viti-meet-up.b2match.io/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Info%20Vinipole%20Chambre%20Agri%2071%20-%20n4%20avril%202022&utm_medium=email
https://viti-meet-up.b2match.io/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Info%20Vinipole%20Chambre%20Agri%2071%20-%20n4%20avril%202022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/vigneronsdemancey
https://www.facebook.com/vigneronsdemancey
https://www.facebook.com/vignerons.degenouilly
https://www.facebook.com/vignerons.degenouilly
https://www.facebook.com/vignerons.degenouilly
https://www.facebook.com/vignerons.degenouilly
https://www.facebook.com/lesvigneronsdige
https://www.facebook.com/cavedebissey/photos/a.920406301348587/5114168788638963
https://www.facebook.com/cavedebissey/photos/a.920406301348587/5114168788638963
https://www.facebook.com/cavedebissey/photos/a.920406301348587/5114168788638963

