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ACTUALITES
 

ENVIRONNEMENT

COMPOSITION DU CRINAO POUR NOTRE BASSIN DES REPRÉSENTANTS DE LA PRODUCTION ET
DU NÉGOCE

LES ACTUS DU PLAN NATIONAL DÉPÉRISSEMENT DU VIGNOBLE (PNDV)

Retrouvez le webzine du mois de juin : lancement du groupe les 15 du Plan, présentation des projets POMME et VITIS
EXPLORER, état des lieux du bois noir en Bourgogne, retour sur le séminaire recherche de Tours, menace émergente du
scarabée japonais... ce nouveau webzine du PNDV est très riche et est à consulter : 

INVITATION DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE : ATELIERS DE CONCERTATION SUR
L'ADAPTATION DE L'AGRICULTURE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Depuis 2021, le Département de Saône-et-Loire a lancé une réflexion sur le thème de « l’agriculture et du changement
climatique » permettant de valoriser les démarches des acteurs du territoire et d’envisager des actions ou projets pour
accompagner la profession agricole.
Des premières rencontres ont déjà été organisées avec un certain nombre d’acteurs du monde agricole, ainsi que des
institutionnels.
Afin d’élaborer un diagnostic et un plan d’actions sur cette problématique en concertation avec le monde agricole, le
Département a le plaisir de vous convier à des ateliers d’échanges (hiérarchisation de la vulnérabilité du territoire,
construction des pistes d’actions envisagées).

Ceux-ci sont déclinés sur l’ensemble du territoire, et deux dates concernent des secteurs viticoles :
- Secteur Mâconnais-Clunysois : le 20 juillet de 9h à 12h - Vinipôle Sud Bourgogne - 30 rue Les Poncetys - 71960 Davayé
- Secteur Chalonnais : le 21 juillet de 14 h à 17h - Elva Novia - Rue du Gué de Nifette - 71150 Fontaines

Afin d’adapter ces ateliers et de connaître vos réflexions sur la thématique (que vous participiez ou non), nous vous
invitons à remplir un questionnaire en ligne via ce lien : 

Pour vous inscrire : m.marin@saoneetloire71.fr (inscription avant le 16 juillet).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-O9HELiQPl8yIIY7TLzPbbrhIwCvXd6XEyrJoL7Q1HE=
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/webzine
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2JTTRsluFqsgt8OegISp3qM9GKQAx5bIZyPeHhu-jVEMNw/viewform


Afin de donner davantage de visibilité à vos offres d’emploi
vendanges, VITA Bourgogne a, cette année encore, ajouté
une page spécialement pour cette période. 

Pour rappel, VITA Bourgogne permet à chaque
professionnel de la filière de bénéficier gratuitement d’un
Espace recruteur qui lui permet de publier ses offres
d’emploi sur plus de 15 sites de recrutement et de
centraliser toutes ses candidatures : demandez dès à
présent la création de votre Espace Recruteur !

Un nouveau concept, Un format plus court
 

Un portrait d'agriculteur/trice, viticulteur/trice, sur le terrain
de son exploitation, une table ronde avec quatre
ambassadeurs de la Saône-et-Loire et une recette de cuisine
originale.
Le premier épisode d'Agriculturez-vous en Saône-et-Loire
est déjà sorti : 

Avec l’ensemble de ses partenaires, Agriculturez-vous en
Saône-et-Loire veut mettre en avant la force de notre
territoire avec ses agriculteurs, ses artisans, ses
commerçants, leurs bonnes pratiques et savoir-faire.

Abonnez-vous à Agriculturez-vous en Saône-et-Loire, sur
YouTube :

La Cave de Prestige célèbre chaque année la qualité des
vins de Bourgogne. Cette sélection met en lumière les
cuvées les plus représentatives de chaque Appellation
d’Origine Contrôlée de Bourgogne. Elle incarne la diversité
du vignoble bourguignon, de Chablis à Mâcon.

Elle symbolise aussi l’excellence et la reconnaissance des
savoir-faire. Cette année, elle met encore une fois en avant
les Bourgogne et Mâcon plus dénomination géographique,
ainsi que des appellations Villages moins connues ! Sans
oublier les vins iconiques en Villages Premiers Crus et
Grands Crus.

Depuis 8 ans, le BIVB vous offre la possibilité de former
gratuitement vos personnels débutants (administrateurs des
ventes, responsables caveaux, chargés d’œnotourisme…).  
En 3 heures seulement, ils repartiront avec les clés de
compréhension des vins de Bourgogne et des bases de
dégustation. 

Pour retrouver les dates, bulletin d'inscription et le
programme, rendez-vous sur votre extranet du BIVB :

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
 TOP DÉPART POUR VOS RECRUTEMENTS VENDANGES

AGRICULTUREZ VOUS EN SAÔNE ET LOIRE

CAVE DE PRESTIGE 2022 

BOURGOGNE : LES VIGNERONS DES TERRES SECRÈTES &
NUITON-BEAUNOY VAINQUEURS DU CONCOURS

MILLÉSIME DE L’ÉCO-CONCEPTION 2022 POUR CERÇO !

Adelphe a remis le prix Millésime de l’éco-conception 2022
aux Vignerons des Terres Secrètes et Nuiton-Beaunoy
(catégorie « entreprise de moins de 50 salariés ») et à Maison
Lillet (catégorie « entreprise de plus de 50 salariés »), deux
lauréats dont la démarche environnementale liée à
l’emballage a su séduire internautes et jurés !

Article : Mâcon Infos 30.06

CET AUTOMNE, FORMEZ GRATUITEMENT VOS
ÉQUIPES SUR LES FONDAMENTAUX DES VINS DE

BOURGOGNE EN 3H !

CATALOGUE DE FORMATIONS FCCBJ 2022-2023

https://www.cavb.fr/actualites/top-depart-pour-vos-recrutements-vendanges
https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/
https://www.youtube.com/watch?v=pkmSLUcJsys
https://2pct3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4eMLdv0kaVLi0xAeogo-xRAo8m6Va4hL7jbSLMksHGNfdkAc7_WYZjgZMFSFXcWkJJpIS4kI-lQ3IuE5o37DgIgf8V0RCAlKmHR2-bArOgy8xiaBmdPnFRU-l6hKWWJq2o9OuPpv331vWcfIbA2uJJ5xFx-vTmHUM2F-f2bGWz_-h7GyqaA8GdNiO2JUHoR2WDOI-1rjOaSimNxB2OLodeihCc6Cj9IvKdzdgA
https://www.youtube.com/channel/UCNQSD54wOcwG4015vOy7wLA
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/nos-actualites/decouvrez-la-liste-des-144-vins-selectionnes-par-la-cave-de-prestige-2022,2969,12253.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAxJmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsJmlkPTMzOCZ8
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35342:bourgogne-les-vignerons-des-terres-secretes-nuiton-beaunoy-vainqueurs-du-concours-millesime-de-l-eco-conception-2022-pour-cerco&catid=177&Itemid=696&lang=fr
https://extranet.bivb.com/marches-et-developpement/marche-france/restauration-bar-a-vin/les-lundis-de-l-ecole-des-vins-formez-gratuitement-vos-collaborateurs-debutants-en-3-heures,1925,11072.html?&stat_newsletter=17306
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:43af020a-bc90-3278-b73e-0bc505773e61


April

Apéro Concert à
19h30 à la 

Cave des grands crus
blancs 

Réunion vidéo
groupe jeunes 
à 16h30 en visio

18/07

14/07 - 17/07

19/07

Rendez-vous avec
le Crédit Agricole à

10h dans nos
locaux

 

20/07

Visite de
LIMAGRAIN avec le

groupe jeunes 

Journées Saveurs &
Terroir à la Fruitière
Vinicole de Pupillin 

15/07 

21ème Marche au
Crépuscule à 18h30

 à Verzé 

23/07 

60 ans des
Hautes Côtes de

Beaune et de Nuits
  à la Karrière de 
Villars Fontaine

23 & 24/07 

16/07 

 CAVE DE VIRÉ
Venez découvrir le

métier de vigneron au
cœur de l’appellation 
 Viré-Clessé à 14h30

23/07 

 CAVE DE VIRÉ
Venez découvrir le

métier de vigneron au
cœur de l’appellation
Viré-Clessé à 14h30

A partir du lundi 4 juillet et jusqu'au
vendredi 2 septembre inclus

  Visites guidées aux
 Caves Bailly Lapierre

Tous les jours de 14h30 à 17h30
avec départ toutes les 30 minutes

A partir du mercredi 6 juillet et 
jusqu'au vendredi 26 août

 
  Visite et dégustation du mardi au
vendredi au départ de la Fruitière

Vinicole de Pupillin à 14h30 

https://www.facebook.com/events/752526825943888?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/752526825943888?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/752526825943888?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/752526825943888?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/4919596268166360?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/4919596268166360?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/356470663244506?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/356470663244506?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/356470663244506?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/356470663244506?ref=newsfeed
https://bourgogne-hautescotes.fr/fr/60ansdeshautescotesdebeaunenuits/
https://bourgogne-hautescotes.fr/fr/60ansdeshautescotesdebeaunenuits/
https://bourgogne-hautescotes.fr/fr/60ansdeshautescotesdebeaunenuits/
https://bourgogne-hautescotes.fr/fr/60ansdeshautescotesdebeaunenuits/
https://bourgogne-hautescotes.fr/fr/60ansdeshautescotesdebeaunenuits/
https://bourgogne-hautescotes.fr/fr/60ansdeshautescotesdebeaunenuits/
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-verizet-dor-16-07-22-a-14h30
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-verizet-dor-16-07-22-a-14h30
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-verizet-dor-16-07-22-a-14h30
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-verizet-dor-16-07-22-a-14h30
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-verizet-dor-16-07-22-a-14h30
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-quintaine-23-07-22-a-14h30
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-quintaine-23-07-22-a-14h30
https://www.cavedevire-boutique.com/event-details/vire-clesse-quintaine-23-07-22-a-14h30

