LA PRESSE EN PARLE
Semaine du 14 au 27 mai 2018

SOMMAIRE
Presse nationale:
• Les vins de France (VSIG) ont leur syndicat en Bourgogne
• Vignerons en développement durable: une association qui se renforce!
• Coop de France: La coopération défend son identité
• Loi Alimentation : une semaine de débat à l’Assemblée
Presse régionale:
• Dossier spécial viticulture: ChardonnayDay, Caves de Buxy et Lugny, formations du WSET, St
Vincent Tournante 2019, Millésime 2018…
• Chardonnay veut, en 2019, concilier les intérêts viticoles et touristiques à l'occasion du
ChardonnayDay
• Œno Moment propose un nouveau réseau de dégustations et de ventes en Saône-et-Loire
pour les œnotouristes (et les autres !)
• Retour sur les Mâcon Wine Note
• Une première cession des "Lundis de l’Ecole des vins de Bourgogne" réussie à Mâcon
• Découvrez l'outil qui permet de visualiser les AOC viticoles dans l'Yonne
• Jura: 85 000 euros pour le plus vieux vin du monde
• Franck Vichet élu président du Comité Interprofessionnel des Vins du Jura
Actus de la Fédé et des caves:
• Début d’incendie à la Cave de Charnay
• Inauguration du nouveau magasin de la Cave des Grands Crus Blancs
• Dossier sur la Cave des Vignerons de Buxy
• La FCCBJ rencontre le BIVB
01/06/2018

Pour lire les articles, cliquez sur les titres qui vous renverront vers les pages web ou articles correspondants.

2

Infos nationales…
Les vins de France (VSIG)
ont leur syndicat en
Bourgogne

Vignerons en
développement durable:
une association qui se
renforce!

Coop de France: La
coopération défend son
identité

http://agri71.fr/articles/23-052018/10534/Les-vins-de-FranceVSIG-ont-leur-syndicat-enBourgogne/

https://www.monviti.com/videos/vie-defiliere/vignerons-endeveloppement-durable-uneassociation-qui-se-renforce

Article Ouest France

Loi Alimentation : une
semaine de débat à
l’Assemblée
https://www.monviti.com/filinfo/vie-defiliere/loi-alimentation-unesemaine-de-debat-lassemblee
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Ouest-France, 24/05/2018
La coopération défend son identité
Coop de France juge risquées certaines dispositions de la loi Agriculture et alimentation sur les
coopératives agricoles.
Michel Prugue, Président de Coop de France, et Pascal Viné. Délégué Général, réalisent un tour de
France à la rencontre des représentants des coopératives agricoles, doublé d'une consultation en
ligne ouverte à tous les salariés et adhérents sur l'évolution du modèle coopératif.
Coop de France fédère 2 500 coopératives (aux trois quarts des PME), dont trois agriculteurs français
sur quatre sont adhérents. Elles emploient 160 000 salariés.
La loi Agriculture et Alimentation en débat à l'Assemblée aborde frontalement le monde coopératif,
dont l'image a été écornée par les polémiques récentes sur la rémunération des producteurs de lait
adhérents de Sodiaal.
Le ministre Stéphane Travert souhaite « toiletter » le système coopératif. L'article 8 autorise donc le
gouvernement à décider par ordonnances une réforme de certaines des règles qui le régissent
meilleure information sur les bénéfices réalisés, plus de souplesse pour quitter une coopérative,
renforcement du râle du médiateur, etc. Michel Prugue objecte : « On ne peut pas permettre à un
adhérent de partir quand bon lui semble. Une coopérative a ses contraintes ; acheter et
commercialiser toute la production de ses adhérents, conserver ses adhérents sur toute la durée de
l'engagement réciproque qui a été conclu ».
Quant à la meilleure information à apporter, Michel Prugue et Pascal Viné misent sur l'information
en ligne, sans paperasserie supplémentaire, « d'autant plus que n'est toujours pas mis en place le
document unique, répondant à ce besoin, prévu dans la loi d'avenir pour l'agriculture adoptée en
2014 ». L'évolution du mode de contractualisation, examiné également par les députés, doit quant à
lui « respecter la spécificité de la relation entre adhérents et coopératives, qui n'est pas
commerciale.
01/06/2018
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Infos régionales…
Dossier spécial viticulture:
ChardonnayDay, Caves de
Buxy et Lugny, formations
du WSET, St Vincent
Tournante 2019, Millésime
2018…

Chardonnay veut, en 2019,
concilier les intérêts
viticoles et touristiques à
l'occasion du
ChardonnayDay

Œno Moment propose un
nouveau réseau de
dégustations et de ventes en
Saône-et-Loire pour les
œnotouristes (et les autres !)

http://www.lejsl.com/actualite/2018/05
/18/millesime-2018-la-bourgogne-dansles-starting-blocks

https://www.lejsl.com/editionmacon/2018/05/24/chardonnayveut-en-2019-concilier-les-interetsviticoles-et-economiques

http://agri71.fr/articles/18-052018/10516/oeno-Moment-propose-unnouveau-reseau-de-degustations-et-deventes-en-Saone-et-Loire-pour-lesoenotouristes-et-les-autres/

Retour sur les Mâcon Wine
Note

Une première cession des "Lundis de
l’Ecole des vins de Bourgogne"
réussie à Mâcon

https://www.lejsl.com/editionmacon/2018/05/26/premiere-soireeenflammee-pour-les-macon-wine-note
https://www.lejsl.com/editionmacon/2018/05/27/en-images-ladeuxieme-soiree-des-macon-wine-note

http://agri71.fr/articles/15-052018/10509/Une-premiere-cessiondes-Lundis-de-l-Ecole-des-vins-deBourgogne-reussie-a-Macon/
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Infos régionales…

Découvrez l'outil qui
permet de visualiser les
AOC viticoles dans l'Yonne

Jura: 85 000 euros pour le
plus vieux vin du monde

https://www.lyonne.fr/auxerre/eco
nomie/internetmultimedia/2018/05/23/decouvrezl-outil-qui-permet-de-visualiser-lesaoc-viticoles-dans-lyonne_12857851.html

https://actu.fr/bourgogne-franchecomte/lons-le-saunier_39300/alons-saunier-85-000-e-une-bouteillevin-jaune-darbois1774_16981913.html

Franck Vichet élu président
du Comité
Interprofessionnel des Vins
du Jura

Lien article

https://www.leprogres.fr/jura39/2018/05/26/85-000-euros-pourle-plus-vieux-vin-du-monde
01/06/2018
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Franck Vichet est aussi coopérateur au Caveau des Byards.

01/06/2018
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Ça bouge à la Fédé et dans nos caves…

Cave de Charnay

https://www.lejsl.com/ed
itionmacon/2018/05/23/charn
ay-les-macon-debut-dincendie-a-la-cave-apresun-incident-dans-untransformateur-edf

Cave des Grands
Crus Blancs

Cave des Vignerons
de Buxy

http://agri71.fr/articles/1
4-05-2018/10503/Unnouveau-magasin-a-laCave-des-Grands-crusblancs-a-Vinzelles/

https://www.lejsl.com/ac
tualite/2018/05/18/millesi
me-2018-la-bourgognedans-les-starting-blocks
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Le 22 mai dernier, la FCCBJ recevait à la Cave de Lugny
une délégation du BIVB.
M. LABET, Président, et M.VANIER, directeur ont ainsi pu
échanger sur le périmètre coopératif de la fédération, le
poids économique et le fonctionnement de nos caves
coopératives, les appellations régionales…
Cette rencontre au bilan positif s’est conclue par une
visite des installations de la Cave de Lugny et une
dégustation.
Retrouvez ici l’Edito du dernier BIVB Infos de M. VANIER:

Lien article

01/06/2018
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EDITO BIVB INFO n°1171
ESCAPADE A MACON
Ce vendredi, débutent les Mâcon Wine Note.
Sous la forme d’un grand Bar éphémère, installé sur les berges de la Saône, la manifestation allie dégustations,
spectacles et restauration. Une bonne façon de découvrir l’appellation du sud de la Bourgogne, et d’en partager les
richesses avec des amis.
Les Mâcon c’est, dans ses différentes déclinaisons, la plus importante appellation en volume, de la Bourgogne.
Mâcon c’est bien sûr une ville qui s’adosse au vignoble et qui regarde la Saône, ce qui a fondé sa vocation vinicole.
Dans le mâconnais, le vignoble n’est plus une Côte mais un ensemble de collines parallèle à la rivière. C’est un
paysage particulier de notre région.
Mon propos n’a pas une vocation touristique. Il veut donner quelques caractéristiques d’un de nos vignobles. En
effet, un des enjeux actuels est de savoir communiquer sur cette appellation, qui a une notoriété forte en France et
aux USA, en s’appuyant sur son attache bourguignonne. C’est un travail qui est mené avec l’ODG Mâcon dans le
cadre des réflexions de montée en gamme, dont un des objectifs est de bien définir le positionnement du produit.
Les Mâcon ont de nombreuses options qui s’ouvrent à eux, et le retour de la dégustation faite à Bruxelles, menée par
le BIVB, donne des indications précieuses sur la perception de ces vins par les consommateurs. Bourguignons
particuliers, les Mâcon n’ont pas fini de nous étonner.
M. VANIER, directeur
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