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ADELPHE : PERSPECTIVES 2023 SUR LA REP EMBALLAGES MÉNAGERS

ACTUALITES
 

ENVIRONNEMENT

GEL : SIGNALEMENT DES EXPLOITANTS ASSURÉS INÉLIGIBLES À L’AIDE FAM

Une plateforme de signalement volontaire des pertes subies dans le cadre de l’épisode de gel d’avril 2021 est
ouverte !

Cette démarche est à destination des exploitants n’ayant pas pu enregistrer de dossier dans le cadre du dispositif
Gel assurés du fait de leur inéligibilité.

L’accès se fait par votre SIRET. Les pièces justificatives ne sont pas obligatoires. Si vous ne souhaitez pas en
déposer, pensez à cocher les cases « déclarer sans objet » pour pouvoir valider votre dossier, après avoir
également cocher les Conditions Générales d’Utilisation (CGU).

La plateforme de signalement est accessible en cliquant ici : 

Les demandes doivent être déposées et validées au plus tard le 30/06/2022.

CONSEIL SPECIALISE VIN ET CIDRE - FRANCE AGRIMER

pour la « Promotion pays tiers » : prolongation de la période de dépôt des demandes de paiement d’un mois, jusqu’au 30
juin 2022 ;
pour la « Promotion marché intérieur » : ouverture d’un appel à projet pour la période 2022-2023. Cette mesure est dotée
d’une enveloppe de 4 M€. La période de dépôt des projets se termine le 31 juillet 2022 et le taux aide maximum est de 70 %.

Le conseil spécialisé « Vin et Cidre » de FranceAgriMer s’est réuni le 9 juin 2022, sous la présidence de Jérôme Despey. 
À l’ordre du jour de cette séance : l’avis favorable du conseil sur les décisions modificatives « Promotion pays tiers » et «
Promotion marché intérieur », les chiffres-clés de la filière vitivinicole, l’état des travaux de l’OIV.
Ces décisions ont reçu un avis favorable à l’unanimité des votants :

Note de conjoncture : https://www.franceagrimer.fr/content/download/68983/document/NCO_VIN_CS_juin_VC.pdf 

MISE À JOUR DE LA NOTE DU SERVICE DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L’AGRICULTURE
LISTE DES EQUIPEMENTS DE LIMITATION DE LA DERIVE DE PULVERISATION

La note de service du ministère chargé de l’agriculture du 17 mai 2021 vient d’être abrogée par une nouvelle note.
Cette note met à jour la liste des matériels présentant une efficacité minimale de 66% pour réduire la dérive de
pulvérisation.
Ces matériels permettent de réduire la largeur des ZNT en bordure des points d'eau (20 à 5 mètres ou 50 à 5
mètres).

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=SIGNALEMENT_GEL
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Conseils-specialises/Vin-et-cidre/2022/Ouverture-d-un-appel-a-projets-pour-la-promotion-du-vin-sur-le-marche-interieur-de-l-Union-europeenne
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7e7bfb5c-dfa6-385b-9e87-be01286f68b7
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a006a323-b9a7-3984-b015-3cf109d1d450
https://www.franceagrimer.fr/content/download/68983/document/NCO_VIN_CS_juin_VC.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/68983/document/NCO_VIN_CS_juin_VC.pdf


Le vocabulaire à utiliser pour
s’adresser aux jeunes et les canaux
de communication à employer,
 les professionnels de la filière se
sont bien évidemment déjà
penchés dessus. Mais il reste
encore beaucoup à faire, comme
en témoigne François Legros. 
Celui-ci répond avec la triple
casquette de membre de la
commission marché et
développement du BIVB, président
de la fédération des caves
coopératives de Bourgogne-Jura
(FCCBJ) et président de la cave
coopérative de Buxy.

Pour la première fois, BSB et la School of Wine &
Spirits Business (SWSB) accueillent à Dijon la
conférence internationale annuelle de l’AWBR
(Academy of Wine Business Research) du 5 au 8
juillet 2022. Il s’agit de l’événement académique
dédié au business du vin le plus important du
monde. Près d’une centaine de chercheurs
internationaux seront présents. 
La journée du 5 juillet sera ouverte aux
professionnels, avec notamment trois tables-rondes
sur des thématiques clefs (impact du Covid,
développement durable et engagement du
secteur).

Voici le nouveau catalogue de formations proposées 
par la FCCBJ pour 2022-2023 : 

Ce catalogue est également disponible sur votre espace
extranet et mis à jour régulièrement.

Nous vous laissons revenir vers nous pour les inscriptions. 

COMMUNICATION
 OBSERVATOIRE PROSPECTIF DE L’AGRICULTURE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

La nouvelle édition de
l'Observatoire Prospectif de
l'Agriculture est disponible.

Cet Observatoire est un travail
multi partenarial piloté par la
Chambre régionale
d’agriculture et Cerfrance
Bourgogne-Franche-Comté,
avec le soutien du Conseil
régional et de l’État.

TÉMOIGNAGE
COMMUNIQUER SIMPLE MAIS EFFICACE !

Article : Exploitant Agricole 15.06

LA PLUS IMPORTANTE CONFÉRENCE
MONDIALE EN BUSINESS DU VIN À BSB DIJON

DU 5 AU 8 JUILLET 2022

NOUVELLE TOURNÉE DES VINS DU JURA 

C'est parti pour un tour de la région, le camion de l'interpro va
à la rencontre du public pour faire (re)découvrir les
#VinsduJura 

#PayeTaTournee

CATALOGUE DE FORMATIONS FCCBJ 2022-2023 QUELQUES INFOS UTILES DU JURA...

CARTE TOURISTIQUE DU VIGNOBLE JURASSIEN

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/CRABFC/OPABFC_2022/04-Viti.pdf?utm_campaign=OPABFC+-+Edition+2022&utm_content=Edition+2022+-+Observatoire+Prospectif+de+l%e2%80%99Agriculture+Bourgogne-Franche-Comt%c3%a9&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business&utm_term=Edition+2022+-+Observatoire+Prospectif+de+l%e2%80%99Agriculture+Bourgogne-Franche-Comt%c3%a9
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:11b8b3f1-e7bf-3184-9920-a0140927c7cb
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d1541350-5273-3837-bbe2-b94624ef5c7d
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:81507ab6-f0f4-3e50-9be4-a8d98092fe99
https://www.blog-jura-vins.com/
https://www.jura-vins.com/carte-touristique.htm


April

Jeudis de juin 
à mi-septembre 

 
Les apéritifs flottants

de la Cave des 
Vignerons de Buxy 
à Chalon-Sur-Saône

de 19h à 20h30

 
Mercredis et vendredis

 de l'été
Visite œnogéologique

avec la Cave d’Azé (Visite
d’1h30 avec 3
dégustations) 

27/06

Réunion
complémentaires

santé  à 14h 
en visio

Réunion QR Trace à
14h en visio avec la

FCVCV

28/06 01/07

Point session CQP
2022-2023 

à 13h 

01/07

Invitation 60 ans
MFR Grandchamp à

18h à Beaune 

05/07

Réunion avec la
Fédération du

Vaucluse à 9H30
 en visio

08/07

Assemblée
Générale BIVB à 9h

à Beaune  

Conseil
d'Administration de
la FCCBJ à 9h à la

Cave d'Azé

30/06

02/07

Festival La tête dans
l'cep à la Cave de
Lugny de 19h à 1h

A la rencontre de nos
vignerons à la
 Cave de Viré :

Première rencontre à 10h 
avec Antoine, vigneron
 sur le climat "La Plaine"

25/06

Apéro de lancement 
cuvées Sauvignon blanc à 
la Cave des Vignerons de

Mancey de 10h à 12h30

25/06

Premier Jeudi de 
l'été à la Fruitière Vinicole
d'Arbois de 19h30 à 22h 

30/06

08/07

Apéro Concert avec le
groupe les Moustiquaires
 à la Cave des Vignerons

de Bissey-sous-Cruchaud
à partir de 19h30
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