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ActualitésActualités
Le conseil d’administration réuni le 02 décembre à la Cave de Viré a validé à
l’unanimité l’adhésion au réseau national des Vignerons Coopérateurs de
France (VCF) – La Coopération Agricole à compter du 1er janvier 2023. 

TechniqueTechnique    &&    QualitéQualité

Note de conjoncture mensuelle FranceAgrimer 

Le RN prend la présidence du groupe d’études parlementaires vigne et vin

Le Rassemblement National présidera seul le groupe d’étude de l’Assemblée
Nationale dédié aux vins, la majorité relative refusant une co-présidence.
Renaissance va créer un groupe de travail informel pour garder le contact
avec la filière, afin d’en tirer projets de loi et orientations gouvernementales.

Article : vitisphere 08.12

Webinaire : Les bonnes pratiques de la taille des vignes face au changement climatique 

Le webinaire organisé par Vitisphere mi-novembre est disponible en rediffusion : 

Cette visioconférence fait le point sur les bonnes pratiques opérationnelles pour faire de la taille un levier de
renforcement de l’adaptation au changement climatique grâce aux expertises de François Dal, conseiller en
viticulture en Centre-Loire au sein de SICAVAC, Thomas Gouroux, conseiller viticole à la Chambre
d'Agriculture de la Côte d'Or, et Carole Dumont, maître-tailleur pour Simonit & Sirch opérant notamment en
Bourgogne et Provence. Vous trouverez plus d’informations ici : 

https://www.franceagrimer.fr/content/download/69917/document/NCO-NOT-VIN-2022-11.pdf
https://www.vitisphere.com/actualite-98196-le-rn-prend-la-presidence-du-groupe-detudes-parlementaires-vigne-et-vin.html
https://www.dailymotion.com/video/k5NT0rn3yCKtjZyvKRA
https://www.vitisphere.com/actualite-98045-b631ca991a66b40d02b20b14500cc7d6.html


CommunicationCommunication
Concours des Grands Vins de France

Samedi 15 avril 2023 à Mâcon - Inscription en ligne sur :

Terres Secrètes et Nuiton-Beaunoy lancent la consigne sur leur gamme Cerço

Le 9 décembre dernier, les caves bourguignonnes des Terres Secrètes et Nuiton-Beaunoy ont annoncé le
lancement de la consigne sur leur gamme Cerço. Ce projet porté par 25 salariés date de 2019.

Article : monviti 14.12

[Etude] Les Français et le vin : Perception, consommation, canal d’achat et investissement 

Cavissima dévoile son baromètre annuel sur les Français et le vin, en partenariat avec l’IFOP.
Selon une étude réalisée par Cavissima, site de constitution et de gestion de cave en ligne et référence de
l'investissement dans le vin - www.cavissima.com, le vin reste un achat coup de coeur des Français et de plus
en plus d’investisseurs s’intéressent au secteur viticole. 
Vous trouverez l’intégralité de l’étude ici : 

https://www.concours-salons-vins-macon.com/index.php
https://www.mon-viti.com/filinfo/developpement-durable-rse/terres-secretes-et-nuiton-beaunoy-lancent-la-consigne-sur-leur
https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-vin-perception-consommation-canal-dachat-et-investissement/


N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formations disponible
sur notre extranet : 

Des mails d'inscriptions seront envoyées au fur et à mesure pour 
vous inscrire à ces formations. 

N'hésitez pas à nous solliciter pour tout autre besoin ou 
demande en formation.

FormationFormation

Formations sur le 1T2023 proposées par la FCCBJ :
 

Formation gestion 1 - 12 et 13 janvier 2023 - ANNULEE (faute de participants)

Conduire une réunion - 19 et 20 janvier 2023 - ANNULEE (faute de participants)

Formation gestion 2 - 26 et 27 janvier 2023 - ANNULEE (faute de participants)

Formation prise de parole - 2 et 3 février 2023

Formation gestion de conflits - 23 et 24 février 2023

Evènements des Caves 
 Du 19 au 29 décembre 

Visites guidées en semaine
Les Caves Bailly Lapierre

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A43af020a-bc90-3278-b73e-0bc505773e61
https://www.facebook.com/photo?fbid=679233477190344&set=a.591244275989265
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Réunion nouvelles obligations étiquetage
avec la participation de U Label 
et QR Trace à la Cave de Lugny 

et en visio en partenariat avec les caves 
de la fédération du Vaucluse

Intervention école - Lycée viti de
Beaune à la Cave des Hautes-

Côtes à Beaune

Rendez-vous en visio avec Philippe
LONGEPIERRE du BIVB

Rendez-vous à la Cave des
Vigneron de Genouilly

Webinaire Sécuriser
l'accompagnement financier des

associés coopérateurs

Intervention école - Lycée viti de
Beaune à la Cave des Hautes-

Côtes à Beaune

Visio avec VCF et des caves sur
mesure aval gel 2021


